Directeur des services techniques et des Grands projets, Direction des Services Techniques
Ingénieur territorial, à temps complet, à compter du xxx
Idéalement située au pied du Vercors, au carrefour de la Vallée du Rhône et du sillon alpin, Bourg de Péage est à 45 min de
Grenoble, 1h15 de Lyon et à 10 minutes de la gare Valence TGV. En rejoignant nos équipes, vous aurez l’occasion de découvrir
les nombreux atouts de la Ville, notamment le Bois des Naix, un véritable écrin de verdure de 12 hectares et les quais de l’Isère.
Bourg de Péage s’attache à être une ville accueillante, dynamique, qui cultive l’art du bien vivre ensemble. La Ville bénéficie
d’équipements modernes, de services publics de qualité, d’un espace économique de 70 hectares, d’un tissu associatif
particulièrement riche et de nombreuses animations festives, sportives et culturelles qui rythment l’année.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous dirigez, coordonnez les services techniques municipaux (Services
Urbanisme, Administratif, Voirie, Bâtiment, Espaces Verts), en lien avec vos élus de secteur et en collaboration avec votre
adjointe qui est responsable du Centre Technique Municipal.
Vous assurez le pilotage technique des grands projets de la collectivité prévue sur ce nouveau mandat (exemple : Espace
culturel, rénovation-requalification du centre-ville).
Vous participez à la définition et mettez en œuvre les orientations stratégiques d’aménagement et de gestion du patrimoine et
des espaces verts de la collectivité.
Vous travaillez en coopération avec les autres Directions et services de la commune.
Vous êtes garant du respect des procédures de marché public, vous en maitrisez parfaitement les différents types et vous serez
amené à rédiger les documents techniques.
Vous êtes à la recherche constante de l’efficience opérationnelle que ce soit sur le plan financier, managérial et
organisationnel.
Vous êtes sensibilisé par le développement durable et la transition écologique, vous êtes force de proposition dans ce
domaine.
Vous serez amené à représenter la collectivité dans différentes réunions partenariales (Agglomération, SDED, VRD etc…)
o

Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine et d’espaces publics de la collectivité :

Diagnostiquer l’ensemble du patrimoine de la collectivité à l’aide d’outils adaptés et concevoir un plan
stratégique patrimonial de développement des infrastructures et des bâtiments avec leurs équipements dans une approche
en coût global.
Proposer des choix de mode de gestion et d’acquisition adaptés ;
Proposer une programmation pluriannuelle d’investissement relative au patrimoine bâti, aux espaces verts, à la voirie, à la
propreté urbaine, à l’aménagement de l’espace public, à l’urbanisme, aux politiques locales de développement ;
Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques patrimoniales de la collectivité ;
Piloter la mise en œuvre opérationnelle du tout nouveau logiciel open GST – évaluer les gains attendus
o

Mise en œuvre des projets dans le secteur technique :

Intégrer dans vos analyses les problématiques des différents services ;
Être partie prenante de l’équipe de direction ;
Evaluer les besoins d’études
Mener des études de faisabilité et de programmation ;
Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés ;
Établir et chiffrer un préprogramme d’opération ;
Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans leur mise en œuvre ;
Organiser et superviser les chantiers des grands projets ;
Mesurer l’impact de la réalisation au plan technique ;
o

Coordination des services et partenaires impliqués dans l'entretien des bâtiments :

Développer et conduire des projets inter services, entre collectivités avec les entreprises et partenaires externes
Animer la dynamique du projet

Choisir des options techniques à mettre en œuvre
Rendre lisibles les actions de la Direction de manière à optimiser les échanges entre équipes, clients, entreprises
S’informer des nouveautés en matière de technique du bâtiment
o

Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage :

Négocier dans le cadre des marchés publics
Evaluer et challenger les préconisations des maîtres d’œuvre
Superviser l'organisation d'un chantier
Faire respecter les ratios qualité/coûts/délais
Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges du contrat
Mesurer l'impact de la réalisation : retour sur investissement, coût maintenance, coût global
S'assurer de la levée des réserves
Anticiper les dossiers de contentieux et défendre la commune face aux assureurs
o Gestion administrative et financière
Elaborer, moderniser et simplifier les procédures administratives de la Direction
Rédiger des documents administratifs divers (rapports, notes de synthèse…)
Elaborer et gérer le budget de la Direction
Contrôler la passation et l'exécution des marchés publics
Rechercher des financements
o Veille sectorielle
Piloter des dispositifs de veille (politique, juridique, sociale) du secteur technique
Développer et entretien des réseaux professionnels d’échanges et d’information
o Management/encadrement de la Direction
Réaliser un diagnostic de l'activité de la Direction
Définir et négocier les missions, les objectifs prioritaires et les résultats attendus
Animer le dialogue et la concertation au sein de la Direction
Animer des réunions de service
Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité de la Direction
Contrôler et évaluer les actions de la Direction
Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus
Participer à la procédure de recrutement, à la gestion statutaire et au parcours individualisé de professionnalisation des agents
Profil recherché :
Ingénieur génie civil avec expérience obligatoire dans le pilotage et la conduite de grands projets structurants.
Savoirs :
- Manager confirmé, vous aimé le travail en mode projet, vous Justifiez d'une solide expérience à un poste similaire,
d'une bonne connaissance du fonctionnement et des enjeux des collectivités territoriales ;
- Vous maîtrisez les connaissances techniques et réglementaires fondamentales en matière de bâtiment, espaces
verts, voirie, propreté urbaine, éclairage public, urbanisme, développement durable, gestion des déchets, cimetières ;
- Vous connaissez la réglementation applicable en matière financière et de marchés publics ;
- Connaître la réglementation applicable dans le domaine technique (bâtiments, ERP, électricité, etc) et en matière
d'hygiène et de sécurité ;
- Qualité rédactionnelle.
Savoir-faire :
- Conduite de projets ;
- Animation et pilotage d'équipes ;
- Planification et organisation de son travail et de celui de ses équipes ;
- Favoriser la transversalité entre les services et la remontée d'information ;
- Impulser les nouveaux projets structurants de la collectivité ;
- Utilisation des outils bureautiques ;
- Hiérarchiser les risques identifiés puis mettre en œuvre un plan d'action en assurant son suivi.
Savoir-être :
- Loyal
- Leadership ;

- Rigoureux, autonome, méthodique et disponible ;
- Sens relationnel du dialogue et de l'écoute ;
- Agir avec un sens aigu du service public ;
- Discrétion ;
- Savoir rendre compte et alerter si nécessaire.
Conditions d'exercice
Déplacements fréquents sur le territoire communal et intercommunal
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
Grande disponibilité (participation aux réunions publiques, conseils d’adjoints, conseils municipaux…)
Autonomie et responsabilités
Large autonomie dans l'organisation du travail
Responsabilité en matière de sécurité des bâtiments existants
Garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation du patrimoine bâti de la collectivité et des espaces publics
Force de proposition auprès de l'autorité territoriale
Conditions de recrutement :
Recrutement sur le cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux
38 heures hebdomadaires.
Rémunération statutaire sur 12 mois + prime annuelle + CNAS + Chèques Déjeuner + 18 jours d’ARTT
Véhicule de service, téléphone professionnel et PC portable mis à disposition.
Recrutement souhaité au 1er octobre 2020.
Les candidatures (lettre de motivation + CV + photocopie des diplômes + 3 derniers bulletins de salaire) doivent être
adressées avant le 31 Juillet 2020 à :

Madame le Maire de la Ville de Bourg de Péage
Direction des Ressources Humaines
Rue du Docteur Eynard - BP 43
26 301 BOURG DE PEAGE cedex

