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APPEL A CANDIDATURES

Attention positionnement à droite !!!!

DIRECTRICE.TEUR GENERAL.E DES SERVICES TECHNIQUES (F/H)
A TEMPS COMPLET
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux (Cat A)
(Voie statutaire ou contractuelle)
La Communauté de Communes du Pays de Sommières recrute un.e Directrice.teur Générale.e des
Services Techniques (emploi fonctionnel par voie directe, mutation ou détachement)
Lieu d’intervention : Communauté de Communes du Pays de Sommières
ACTIVITE PRINCIPALE :
Dirige, coordonne et anime l’ensemble des services techniques. Participe à la définition et met en
œuvre les orientations des stratégies d’aménagement et de gestion du patrimoine de la collectivité.
Pilote les projets techniques de la collectivité.

MISSIONS :

 Conseiller et accompagner les élus dans l’élaboration de la politique en matière
d’aménagement, d’équipement, d’infrastructures et dans la définition de choix techniques pour
les travaux.

 Planifier, coordonner et suivre les principaux travaux d’investissement, en superviser la mise
en œuvre et leur conformité.

 Manager et coordonner les services de la direction technique : services Bâtiments, Collecte et
Valorisation des Déchets, Urbanisme, Informatique, SPANC, Aménagement du Territoire et
Développement Durable.

 Piloter et suivre les marchés publics de travaux.
 Mettre en place des outils de suivi d’activités (tableau de bord,…)
 Superviser et suivre le budget de la direction ST, élaborer et actualiser les programmes
annuels et pluriannuels d’investissements, préparer les demandes de subvention.
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PROFIL :






Formation ingénieur (master, école d’ingénieur…)
Expérience en management des projets techniques et/ou d’aménagement dans une
collectivité publique.
Capacité à analyser les besoins et à mener des études de faisabilité et de programmation.
Maitrise des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaires des politiques publiques
des secteurs techniques.
Bonne connaissance de la réglementation en matière de marchés publics, gestion
budgétaire et du suivi des dépenses publiques.

REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle + CNAS

DOSSIER DE CANDIDATURE A ADRESSER AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE 2022 :





Lettre de motivation + CV
Diplôme le plus élevé
Dernier arrêté de situation administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude
Dernière évaluation

PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : recrutement@ccpaysdesommieres.fr
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