La Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
66 communes, 28 500 habitants
Ville centre ALBERT, 10 000 habitants
RECHERCHE

UN RESPONSABLE DU PÔLE ENVIRONNEMENT TRAVAUX (H/F)
Description du poste :
Placé sous la responsabilité directe du DGS
Par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emploi des ingénieurs
Temps complet
Missions du poste :
Conduite des actions et projets de la collectivité dans les domaines bâtiment VRD et espaces verts
Coordination des services Technique, Environnement (prévention et gestion des déchets / GEMAPI et
lutte contre le ruissellement) et Eau / Assainissement
Assistance à la Direction Générale et à l’ensemble des services dans tous les domaines techniques
Intégration des enjeux liés à la transition écologique dans les projets techniques de la collectivité
Activités principales :
- Participer à la définition et mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en
matière d’environnement et de patrimoine
-

Accompagner la collectivité et les équipes à la mise en place et l’exercice des nouvelles compétences
GEMAPI / lutte contre le ruissellement / Eau / Assainissement

-

Encadrer et piloter les équipes et agents sous sa responsabilité (18)

-

Planifier, programmer et suivre l'ensemble des dossiers techniques en collaboration avec
l'ensemble des autres services

-

En matière de bâtiment VRD et espaces verts :
o Assurer le suivi technique des travaux neufs et de réhabilitation sous maîtrise d'œuvre
privée
o Gérer les marchés d’entretien et de maintenance
o Piloter et suivre les contrats de fonctionnement, notamment avec les opérateurs de réseaux
télécom, électricité, gaz...
o Suivre les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire intercommunal
o Préparer et suivre les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux en lien avec la responsable
de la commande publique : définition des besoins, consultation des entreprises, rédaction
des CCTP, analyse des offres, suivi des marchés
o Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, sur la voirie et dans les
espaces publics de la collectivité

-

Définir et mettre en œuvre une politique d’investissement et de maintenance préventive et curative
du matériel de la collectivité prenant en compte le coût global et le respect de
l’environnement (véhicules, matériels divers espaces verts et autres)

-

Préparer et suivre le budget de l’ensemble des services du pôle (investissement et fonctionnement)

-

Assister, conseiller les élus communautaires et les services dans les domaines techniques et de
l’environnement

Description du candidat :
Diplômé bac + 3 minimum spécialisé en bâtiment et VRD
Expérience confirmée dans les domaines techniques et de l’environnement
Culture territoriale
Aptitude à manager, à fédérer les compétences et à travailler avec les autres services
Maîtrise des règles de la commande publique
Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment, VRD, espaces verts,
eau et assainissement, développement durable
Connaissance de la gestion foncière publique et privée
Aptitude à la conduite de projets
Connaissance des réglementations sur la sécurité, l'accessibilité, l'hygiène, la qualité environnementale, la
gestion de l'énergie
Sens de l'organisation, aptitude à la concertation et au dialogue
Grande disponibilité
Force de propositions
Poste à pourvoir pour le 1er mars 2018
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant 7 janvier 2018
par courriel : c.danteuille@mairie-albert.fr

