LA COMMUNAUTE DE COMMUNE BEAUCE VAL DE LOIRE
(20 000 habitants – 30 communes membres)
Loir et Cher -Région Centre Val de Loire
Recrute à temps complet
Pour la direction des services techniques

Un Directeur des services techniques mutualisé
Communauté de Communes / Ville de Mer / Syndicat Val d’eau
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux
Poste à pourvoir dès que possible
Sous l’autorité du Directeur Général des Service, et en lien avec les élus de référence, le Directeur des
Services Technique dirige, coordonne et pilote l’ensemble des services et projets techniques des
collectivités. Il a sous son autorité : un Directeur Adjoint, 3 responsables de services, environ 25
collaborateurs. Le périmètre de ce poste comprend, en plus de la communauté de communes, la
gestion des service Techniques de la ville centre (Ville de Mer -7500 habitants) ainsi que le syndicat Val
d’Eau.
 Activités principales :
-

Assister et conseiller les élus et le Directeur Général des services en participant de manière
transversale au processus de décision et de définition de la ligne stratégique des collectivités.
Diriger et coordonner les services qui relèvent du Pôle Services Techniques en donnant du sens
aux missions et aux travaux.
Gérer les instances du syndicat Val d’Eau (comités syndicaux, assemblées, préparation budgétaire)
Être force de proposition dans l’optimisation des fonctionnements des services techniques.
Mener des études de diagnostic des besoins sur la base d’un plan pluriannuel d’investissement
déjà établi.
Piloter les études préalables et de programmation notamment les études de faisabilité.
Garantir la bonne conduite administrative et technique de la phase travaux des grands projets
communaux et Communautaires (environ 10 millions d’euros d’invest. prévus d’ici fin 2023)
Etablir des DCE pour des études stratégiques, des missions de MOE ou des travaux relatifs à des
dossiers stratégiques, en élaborant des dossiers de subventions
S’assurer de la bonne exécution des travaux en régie ou externalisés, dans le respect de la
commande et comptabilité publique, ainsi que de l’hygiène et de la santé de personnels.
Elaborer et suivre l’exécution du budget des services, en adéquation avec les politiques publiques
définies par les élus.
Participer fortement aux réflexions déjà lancées sur le schéma de mutualisation communautaire
afin de le clarifier et le faire évoluer au plus proche des attentes de maires.
 Profil de poste :

-

Justifier d’une solide expérience sur un poste mutualisé similaire, ainsi que d’une bonne
connaissance du fonctionnement et des enjeux d’une collectivités de plus 20 000 habitants.
Très bonne connaissance des logiques d’intercommunalité

-

Grande capacité à dégager des solutions opérationnelles
Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse
Maitrise des nouvelles technologies

Adresser CV et lettre de motivation manuscrite avant le 20 / 06 / 2020 à
Monsieur le Président - au mail suivant :
recrutement-9637855@jobaffinity.fr

Renseignements auprès de M. Blais Jérémy - DGS , au 06 73 02 83 63

