FICHE DE POSTE
Grade :
•

Ingénieur territorial (cat. A)

Statut :
Titulaire, à défaut contractuel.le

Descriptif de l'emploi :
Sous l’autorité de Monsieur le Maire, du Directeur Général des Services, vous aurez pour mission de
participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité sur votre périmètre et en assurez
la mise en œuvre opérationnelle.
Vous êtes en charge du management et de l'animation des pôles de la Direction : Centre Technique
Municipal, Accueil/Secrétariat, Bureau d’études, et Manager de Centre-Ville Habitat/Commerce ORT.
Vous veillez au travail en transversalité savez déléguer et responsabiliser vos équipes.
Vous participez à la programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité ainsi qu'aux
programmes d'études et de travaux nécessaires.
Dans un rôle de conseil et d'appui technique sur les bâtiments et équipements municipaux ainsi que de
valorisation du cadre de vie et des espaces publics, vous vous assurez de la bonne conduite des
projets en termes de qualité, de budget et de tenue des délais.
Vous êtes le garant de la qualité des relations avec les usagers et les partenaires en veillant au suivi de
leurs demandes dans un souci de proximité et de réactivité.
Vous favorisez les démarches innovantes, de concertation, et la qualité de la communication autour des
projets.

Activités principales :
 Participation à la définition du projet global de la commune et au CODIR hebdomadaire en lien
avec le DGS.
 Mettre en œuvre des orientations politiques et stratégiques en matière de patrimoine,
d’infrastructure, de bâtiments et d'espaces publics de la Collectivité.
 Coordonner et assurer le suivi des grands projets en lien avec les partenaires : opérations de
renouvellement urbain, pôle d’échanges multimodal, nouvelle école maternelle, requalification du
centre-ville, développement/réhabilitation de l’habitat, projets en lien avec du patrimoine
historique, reconquête de friches industrielles, aménagements en lien avec des projets d’activités
économiques.
 Assurer la direction des Services Techniques et Aménagement du Territoire : planification et
organisation des services, management, encadrement et évaluation des agents.
 Coordonner, animer, contrôler et évaluer l’activité de la Direction.

 Faire vivre et développer les outils de gestion et de pilotage de la Direction.
 Assurer l'évaluation, la préparation et le suivi budgétaire du service et des travaux en lien avec
les cadres de la direction et les autres directions.
 Gérer le patrimoine bâti et de l'ensemble des infrastructures de la collectivité en relation avec les
partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers.
 Assurer la réalisation et le suivi des opérations de contrôle et de maintenance indispensables à
la bonne exploitation des bâtiments publics et du domaine public ; gestion des opérations de
réhabilitation du patrimoine existant (bâtiments publics, voiries, éclairage).
 Assurer la réalisation et le suivi des dossiers de sécurité et d’accessibilité des ERP communaux.
 Définir et mettre en place un plan d’entretien et d’amélioration du patrimoine (bâtiments,
matériels, véhicules…) tenant compte des usages existants, des éventuels usages à venir et
d’éventuels besoins de mise en conformité.
 Assurer l'évaluation du besoin, la préparation, l'analyse et le suivi technique des marchés publics
de la Direction (rédaction des cahiers des charges et analyses techniques des offres).
 Contrôler la qualité du service rendu pour l’ensemble des activités de la Direction, en particulier
pour assurer le suivi et l’amélioration des procédures d’écoute et de prise en charge des
demandes des habitants garantissant qualité et rapidité de la réponse et de sa mise en œuvre.

Activités spécifiques :
 Elaborer la Programmation Pluriannuelle (PPI) en lien avec le DGS.
 Préparer le budget de la Direction, en assurer le respect et l’exécution selon les procédures
d’engagement budgétaire.
 Préparer, contribuer et suivre les dossiers de demande de subventions en lien avec les cadres
concernés.
 Rédiger les prescriptions techniques et suivre les opérations permettant la réalisation, la
rénovation, l’entretien, la maintenance, le contrôle réglementaire du patrimoine communal.
 Assurer une veille juridique de la Direction.
 Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des missions et des projets.
 Conduire des actions de mutualisation et travailler en transversalité avec les services.
 Savoir valoriser les travaux et les projets dans la perspective d’une communication
institutionnelle.
 Co-animer les bureaux techniques avec le Maire-Adjoint en charge des travaux.
 Programmer, planifier et reporting des actions menées avec les comités de quartiers.

Profil recherché :
De formation supérieure technique (en Ingénierie Bâtiment, Génie Civil, Travaux Publics, …), vous
disposez d'une expérience réussie sur des fonctions similaires.
Vos aptitudes managériales, vos qualités relationnelles affirmées, votre capacité à conduire le
changement de manière agile vous permettent de fédérer les équipes et de conduire les projets.
Compétences :
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et connaissances techniques dans les
domaines du bâtiment, de la voirie et réseaux divers, des espaces verts, de l’environnement et

idéalement du patrimoine historique.
- Bonne aptitude au management et au travail transversal, aptitude à l'écoute et sens du service public.
- Capacité d'anticipation, d'arbitrage et de prise de décision.
- Compétences en gestion administrative, budgétaire et de la commande publique.
 Permis B exigé.
 Maîtrise des outils informatiques.

 Moyens matériels : PC portable, téléphone portable et véhicule de service.
 Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service public.
 Télétravail possible.

