
 

 

 

 
 

DIRECTEUR(TRICE) DU POLE TECHNIQUE 

 
CONTEXTE ET DEFINITION DU POSTE 
 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, et en lien direct avec les 
élus et au sein du Comité de Direction, vous assurerez la préparation, la mise en œuvre 
et le suivi des décisions, orientations et actions relevant des domaines techniques de 
l’ensemble des compétences de la Communauté d’Agglomération (39 communes, 
62 000 habitants), créée par la fusion de 4 communautés de communes au 1er janvier 
2017. 
 
Vous aurez en particulier en charge l’encadrement, l’animation et la coordination des  
services organisés en plusieurs secteurs et comprenant environ une centaine d’agents : 
- Le secteur environnement et valorisation des déchets Cadre de Vie-Environnement 
encadré par un responsable 
- Le secteur « Eau et Assainissement », comprenant de nombreux contrats de délégation 
de services et prestations et encadré par un responsable 
- Le secteur GEMAPI en lien avec les syndicats du territoire 
- La cellule technique comprenant un responsable des bâtiments, un service en régie, de 
nombreux contrats et conventions de partenariats avec les communes ainsi qu’une 
responsable en charge de la coordination de l’ensemble 
- Le secteur développement économique comprenant un agent en charge du suivi de 
l’entretien des zones et des chantiers en régie et/ou en concession 
- Les projets d’investissement de la collectivité 
- Le service urbanisme autorisation du droit des sols encadré par un responsable 
 
 

MISSIONS 
- Accompagner les élus dans la définition des orientations stratégiques : plans 
pluriannuels d’investissements, définition des travaux, urbanisme, aménagement, 
optimisation des services  
- Anticiper, impulser et piloter les projets techniques de la collectivité en définissant les 
moyens et les plannings de réalisation. 
- Suivre les projets d'aménagement, les projets et réseaux dont Arlysère est maître 
d’ouvrage  
- Représenter la communauté d’agglomération auprès des partenaires pour les projets 
techniques de la collectivité. 
- Assurer l'évaluation du besoin, la préparation, l'analyse et le suivi technique des 
marchés publics du service (rédaction des cahiers des charges et analyses techniques 
des offres). 



 

 

- Alerter, proposer, prioriser toutes les demandes d'interventions dans le respect des 
différentes réglementations. 
- Assurer le suivi des Établissements Recevant du Public. 
- Assurer l'évaluation, la préparation et le suivi budgétaire des services et des travaux, 
en veillant à l'optimisation des coûts de fonctionnement et d'investissement. 
- Conforter l’organisation de l’ensemble des services techniques de la collectivité après 
des prises de compétences récentes.  
- Assurer la mise en cohérence des actions des services techniques en étant attentif aux 
usagers dans les demandes du quotidien et la conduite des projets. 
 
 

PROFIL RECHERCHE  
Expérience sur un poste similaire - Solides capacités managériales - Savoir mener divers 
dossiers en parallèle - Connaissance du code des marchés publics - Maîtrise de la loi 
MOP - Maîtrise des règles d'hygiène, de sécurité, accessibilité ERP, code du travail, 
urbanisme réglementaire et opérationnel - Maîtrise des outils informatiques - Être force 
de propositions, savoir arbitrer et être réactif en anticipant les situations et les 
problématiques - Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon degré 
d'autonomie - Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses 
interlocuteurs (élus, responsables, agents, partenaires, fournisseurs et entreprises...) - 
Discrétion, disponibilité et adaptabilité. 
Permis B requis. 
 
 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible, dans la perspective du 
départ de l’actuel responsable pour rapprochement familial 
Cadre d’emplois des ingénieurs  
Possibilité d’emploi fonctionnel 
Rémunération statutaire / régime indemnitaire / COSI-CNAS / contrat prévoyance 
Date limite de candidature au 1er décembre 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


