Villecresnes, commune de 10 516 habitants située dans le sud du département du Val de Marne et membre du Territoire Grand
Paris Sud-Est Avenir, recrute un :

DIRECTEUR DU POLE « CADRE DE VIE » - H/F
(cadre d’emplois d’Ingénieurs territoriaux)
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et au sein du comité de direction, vous managez le Pôle « Cadre de vie », définissez la politique du secteur
et encadrez les services à vocation technique : les Services techniques (26 agents) et l’Urbanisme (3 agents).
Vos missions :
Vous serez en particulier chargé de :
-

Participer au collectif de direction générale
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’aménagement, notamment urbain et de gestion du patrimoine de la collectivité
et en assurer la mise en œuvre
Proposer une prospective et une programmation à moyen ou long terme des logiques d’aménagement, des schémas de préfiguration, des
équipements structurants
Piloter les projets techniques majeurs et les dossiers à enjeux de votre secteur et superviser les autres projets du Pôle
Mettre en place des outils permettant un pilotage technique des chantiers, travaux et projets
Mettre en place et animer un dispositif de régulation et de contrôle adapté (procédures, traçabilité, évaluation des résultats)
Encadrer, coordonner et animer les équipes des services techniques (bâtiments, garage, logistique et espaces publics) et de l’urbanisme
Piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources du Pôle
Elaborer, mettre en œuvre et suivre le budget de fonctionnement et d’investissement pluriannuel du Pôle
Préparer les délibérations relevant des secteurs d’activité du Pôle et en assurer la bonne exécution
Assurer les négociations avec les partenaires institutionnels, les acteurs du territoire, les concessionnaires et les opérateurs
Mobiliser les soutiens publics et privés dans l’intérêt du territoire

Votre profil :
-

Solide formation technique (baccalauréat + 5) permettant d’appréhender l’ensemble des problématiques et thématiques du poste
Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités territoriales
Maîtrise du management public et de la culture de l'administration : organisation, affectation des ressources, délégation, prescription d'objectifs,
évaluation de la performance
Réflexion stratégique, capacité à traduire les orientations politiques en projets
Capacité à porter et conduire le changement
Appréciation pertinente des risques juridiques et financiers
Management des collaborateurs dans une démarche d’amélioration continue
Capacité à collaborer avec des experts, des consultants extérieurs, des homologues
Autonomie dans l'organisation du travail
Disponibilité
Adaptabilité
Sens du travail en équipe
Qualités relationnelles avérées, qualités d'écoute et de concertation
Rigueur, méthode

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.
Conditions d’exercice :
- Travail en bureau et sur le terrain
- Horaires variables
- Réunions en soirée
- Participation aux conseils municipaux en fonction des sujets abordés
- Véhicule de service
- Téléphone portable
Rémunération :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de performance versée en 2 fois (mai et novembre) sous conditions d’ancienneté + CNAS
- Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance
Pour postuler :
Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail à mairie@villecresnes.fr ou par courrier à M. le Maire :
Mairie de Villecresnes / DRH - « DIR-CADVI » / Place Charles de Gaulle 94440 Villecresnes

