La Mairie de PIA (Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée)
Recrute un :
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (F/H)
Technicien Principal ou Ingénieur (Catégorie B ou A)
Recrutement par voie statutaire
Placé sous la responsabilité du Directeur général des services, le directeur des services
techniques sera chargé des missions suivantes :
 Direction, animation et coordination de l’ensemble des services techniques (60 agents),
dans les domaines voirie, bâtiments, espaces verts, service eau et assainissement
 Participer à revoir l’organisation de la direction dans une optique de rationalisation du
fonctionnement des équipes à la faveur d’une meilleure transversalité entre services
 Conduite des projets, planification des travaux, supervision des choix techniques et suivi
des chantiers,
 Planification et contrôle de l’action des services,
 Coordonner, organiser, planifier et gérer des activités administratives, budgétaires,
financières et techniques du service
 Participation à la planification des investissements dans les domaines concernés,
 Assurer le rôle d’interface avec l’ensemble des prestataires internes et externes,
 Participation à la veille juridique et règlementaire dans le domaine technique,
Profil du candidat :
 Expérience sur un poste similaire souhaité,
 Connaissance de la règlementation en urbanisme, ainsi que des procédures
administratives territoriales, et maîtrise des procédures des marchés publics
 Compétences techniques en matière de VRD, de bâtiments, réseau eau potable et eaux
usées
 Méthodes d’analyse et de diagnostic,
 Capacité d’encadrer une équipe de 60 personnes
 Force de proposition auprès de l’autorité territoriale,
 Aisance rédactionnelle, maîtrise de l’outil informatique
 Rompu au management et à la gestion de projet
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, véhicule de service.
Renseignements complémentaires auprès de M. Alex PELATAN, DGS au 04.68.63.77.32
ou 07.84.28.58.20
Envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV)
Par courrier :
adressé à Monsieur Le Maire, 18 avenue Maréchal Joffre 66380 PIA
Par mail : dgs@pia.fr
Date limite d’envoi des candidatures : le 15 septembre 2017
Poste à pourvoir le 1er janvier 2018

