Directeur(trice) général(e) h/f
Pays De La Loire

Station balnéaire côte Atlantique surclassée 80 à 150 000 habitants

Référence :
15120711100
Publiée le :
07/12/15

recrute un(e) :

Entreprise :
Mairie De
Saint-hilaire-de-riez

Directeur(trice) général(e) h/f
Votre mission :
Sous la responsabilité du DGS, vous serez en charge de :
concourt à la définition et la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la
collectivité en matière d'aménagement, programmation et maintenance,
participe à la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité et
aux programmes d'études et de travaux nécessaires
propose les programmes de structuration des services à rendre à la population, de
maintenance du patrimoine et des espaces publics
anticipe, supervise, arbitre, organise les moyens et ressources, pilote et adapte le projet
d'organisation de la collectivité en déclinant les objectifs par services, accompagne la
conduite du changement
supervise les conduites d'opération en direct ou déléguées
élabore et gère le budget de la direction en lien avec ses collaborateurs
s'assure du suivi qualitatif de la relation aux administrés
manage la direction en s'appuyant sur 3 pôles (ingénierie-conception, bâtiments,
maintenance des espaces publics)

Votre profil :
De formation supérieure école d'ingénieur, vous disposez de solides connaissances en
BTP idéalement consolidées avec une expérience d'administration.
Maitrise de la conduite de projets et de la commande publique
Autonomie dans l'organisation du travail
Force de proposition auprès de l'autorité territoriale
Aptitudes à la planification, hiérarchisation, contrôle
Diplomate, disponible, réactif, esprit d'équipe

Conditions d'emploi :
Conditions de recrutement statutaires : rémunération+ régime indemnitaire
Temps de travail : 35h semaine avec ARTT + Astreintes et interventions
{Adresser lettre de candidature Curriculum Vitae + dernier bulletin de salaire + dernier arrêté
administratif (pour les agents fonctionnaires) avant le 8 janvier 2016 }

Région
Pays De La Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

