MAIRIE DE CLAIX
Service Ressources Humaines

La Mairie de CLAIX
Recrute
par voie statutaire – à défaut contractuelle

Un(e) Directeur/trice des services
« Techniques, Aménagement et Environnement »
Cadres d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux souhaités
Poste permanent à temps complet à pourvoir le 04 avril 2022
Aux portes de Grenoble, Claix, dynamique et verdoyante commune de 8200 habitants, membre de
Grenoble Alpes Métropole, qui conjugue son caractère rural et sa modernité, recrute son directeur/
sa directrice des services techniques aménagement et environnement.
La Direction Technique Aménagement et Environnement (DTAE) regroupe les services espaces vertspropreté urbaine, bâtiments, urbanisme, environnement et compte 25 agents.
Ainsi, sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, il/elle assurera les missions suivantes :
Missions :
- Participer à la définition des orientations stratégiques de la Collectivité en matière de
développement territorial et en lien avec les différents domaines de compétences que
recouvre la direction technique aménagement et environnement,
- Manager les équipes des services techniques, aménagement et environnement. Encadrer et
coordonner les différentes activités : urbanisme et aménagement urbain, aménagement de
bâtiments et d’espaces publics, gestion du patrimoine, propreté urbaine, environnement,
risques,
- Assister et conseiller les élus en étant force de proposition dans le respect des orientations de
la Collectivité,
- Traduire les orientations politiques au sein d’un projet de Direction en plan d’actions et/ou
projets,
- Piloter les projets stratégiques et techniques dans les domaines de compétences, en lien avec
les responsables de service et le responsable projets stratégiques,
- Superviser les opérations d’investissement de la ville en matière de travaux neuf et entretien
sur les bâtiments ainsi que d’espaces publics, veiller à la synergie entre politiques
d’investissement et d’entretien du patrimoine, dans le cadre du Plan Pluriannuel
d’Investissement, et dans le respect des réglementations (accessibilité, ERP, code des marchés
publics etc…),
- Piloter la conception et le suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement de sa
direction dans le respect des orientations définies,
- Participer activement à la « Métropolisation » : accompagner les transferts de compétence
dans un souci d’efficacité de l’action publique, veiller à la bonne coordination avec les services
métropolitains et à la complémentarité des actions communales et métropolitaines,

-

-

Organiser et animer la transversalité en interne et la coordination avec les autres services et
directions de la ville, ainsi qu’avec les partenaires externes,
Assurer un reporting régulier auprès de la Directrice Générale des Services,
Participer au Comité de Direction,
Participer au projet de l’équipe de Direction Générale visant à adapter le fonctionnement des
services aux enjeux numériques et à améliorer la qualité de service et l’efficience des politiques
publiques,
Contribuer à garantir la sécurité juridique, ainsi qu’à la prévention et au suivi les contentieux.

Profil recherché :
Rompu au management des hommes et des projets, vous maîtrisez l’environnement des collectivités
territoriales, les enjeux d’une métropolisation, la gestion de projets complexes, et les domaines
techniques de la Direction - connaissances techniques bâtiments, ERP et accessibilité, espaces verts,
propreté urbaine, urbanisme, environnement, prévention des risques, marchés publics.
 Cadre territorial expérimenté, vous faites preuve de capacités managériales avérées,
d’aptitude au dialogue et de qualités de communication, vous avez une expérience confirmée
dans le pilotage d’une direction composée de plusieurs services, ainsi qu’une capacité à piloter
des équipes et des projets techniques,
 Vous maîtrisez les outils de pilotage, de gestion de projets et de conduite du changement,
 Ingénierie du bâtiment, des projets techniques,
 Vous êtes force de proposition, apte à anticiper, prévoir et donner du sens à votre action,
 Vos compétences sont avérées en management, en gestion administrative et financière, et en
développement de projets, appliquées dans les domaines dans les domaines de l’urbanisme,
environnement, bâtiments, voirie, espaces verts, maitrise d’ouvrage techniques et dans un
contexte de changement,
 Aptitude à diriger des secteurs opérationnels,
 Pour occuper ce poste à responsabilité, leadership, dynamisme et vos qualités relationnelles
sont des atouts indispensables,
 Aptitude à relever des défis et fortes compétences en négociation,
 Sens du travail en équipe, par projet et en transversalité,
 Diplomatie, aisance relationnelle, et disponibilité,
 Bonne connaissance du secteur public, de l’environnement territorial et des procédures
administratives, des marchés publics, de la comptabilité publique et de l’achat public,
 Bonne connaissance du contexte local et des enjeux liés à la métropolisation,
 Connaissances juridiques pluridisciplinaires (urbanisme, marchés publics, environnement,
etc.),
 Bac +3 minimum.
Informations complémentaires :
Temps complet. Organisation sur 4.5 jours possible
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages sociaux (COS de
l’Isère, participation à la protection sociale) + tickets restaurants
Date limite réception des candidatures : 11 mars 2022

Adresser lettre de motivation + CV détaillé + lettres de références + dernier arrêté de situation
Par mail à recrutement@ville-claix.fr ou par voie postale à
Monsieur le Maire de CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX

