recrute un directeur du pôle technique (H/F)
Appel à candidatures jusqu’au 24 mai 2019

La Ville de Charvieu-Chavagneux (www.charvieu-chavagneux.fr),
9 292 habitants, est une commune en pleine essor. Les services de la ville et
du CCAS, en restructuration, offrent une dynamique de travail passionnante
aux agents qui souhaitent relever le défi de la modernisation. Le service public
est au cœur de nos préoccupations.
Charvieu-Chavagneux développe sa politique de grands projets avec une
volonté très forte de proposer aux habitants des services et un cadre de vie
plus adaptés aux contraintes actuelles. Les infrastructures, de la ville et du
CCAS, se doivent aujourd’hui de répondre aux attentes du plus grand nombre,
en respectant la rationalisation des deniers publics. En qualité de
directeur(trice) du pôle technique, votre quotidien professionnel pourrait être
le suivant.
Véritable interface auprès des élus et pivot du comité de direction, vous êtes
aussi un maillon essentiel du management de proximité. Vous déclinez les
volontés politiques en actions auprès de vos équipes en alliant bienveillance
et conduite de projet structurants. Vous matérialisez le changement impulsé
par la collectivité et travaillez au quotidien en transversalité avec les autres
services et les partenaires.
Ainsi, vous vous intégrez parfaitement dans un poste offrant travail de terrain
(réunions publiques, suivi de chantier) et coordination de toutes les activités

techniques de la ville. Assisté de 2 responsables, vous êtes à la tête d’un
service de 20 agents en pleine structuration. Vous gérez un budget de plus de
4 000K d’investissement. Vous pilotez la mise en place et l’appropriation du
PPI par les services, et en assurez la gestion financière.
Vous supervisez les projets de la commune : réhabilitation de bâtiments
multiples, construction d’un pôle enfance-jeunesse-loisirs, suivi des 8 groupes
scolaires, amélioration du cadre de vie, devenir des friches foncières, ADAP…
Vous formalisez les marchés publics de services, fournitures et travaux,
montez et suivez les dossiers de financement.
Votre capacité d’écoute, d’anticipation et d’analyse, et votre aptitude à
communiquer font de vous un cadre force de proposition dans la mise en
œuvre des orientations stratégiques. Vous participez à donner à la commune
une nouvelle dimension au sein de son intercommunalité, et développez
l’optimisation de ses ressources.
Prêt à relever le défi dès la rentrée 2019 ? La collectivité recrute par voie
statutaire un agent au grade de technicien principal à ingénieur principal. Une
expérience similaire est indispensable. Rémunération statutaire + régime
indemnitaire + prime de fin d’année.
Candidatures => carole.perret@charvieu-chavagneux.fr

