67 communes, 21 894 habitants
Territoire 1 150 km²

RECRUTEMENT

Directrice (teur) du Pôle Technique (F/H)

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux - Poste à temps complet (35 heures)
La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale recherche sa/son Directrice (teur)
du Pôle Technique. Sous l’autorité du Président, de la responsabilité du Directeur Général, vous serez
en charge de la gestion du pôle technique qui, à ce jour, comprend de base les services suivants :
-

Collecte des Ordures Ménagères / 3 Déchetteries : 1 coordonnateur 19 agents
Voirie : 1 chargé d’opération
SPANC /GEMAPI/ Eau : 2 contrôleurs / 4 Syndicats de bassin versant
Gestion du patrimoine bâti : 1 agent chargé des travaux, 2 agents d’entretien

Vos collaborateurs directs occupent le grade de technicien principal et d’adjointe administrative.
Vous aurez pour principale mission :
-

Le pilotage stratégique de l’ensemble du service en veillant à la bonne prise en compte des
problématiques de développement durable ;
La direction, le management et la coordination transversale de l'ensemble des services
techniques avec notamment les entretiens de fin d’année à réaliser ;
La programmation pluriannuelle des travaux, le pilotage des études et projets
d’aménagement sur les plans techniques et financiers, en coordination avec les membres
de l’équipe de direction concernés et /ou la commission permanente ;
L'élaboration et l'exécution des budgets d'investissement et de fonctionnement du Pôle
Technique ;
Le pilotage du plan pluriannuel d’investissements dans une perspective d’optimisation
des subventions et garantissant la réactivité de l’EPCI dans le cadre des appels à projet ;
La préparation et le suivi des dossiers de marchés publics ;
La planification, la coordination et le contrôle des chantiers en veillant au respect des
délais d'exécution ;
L’établissement de tableaux de bord et de supports de communication pour rendre
compte de l’activité des services techniques auprès des élus référents et des habitants ;
L’animation d’une démarche prospective en ce qui concerne la gestion de la compétence
Eau / Assainissement à partir de 2026 ;
Et tout autre mission entrant dans le champ de compétence du Pôle Technique.

En rejoignant la CCBDP, vous intégrerez une organisation à taille humaine (100 agents), dans laquelle
les cadres co-produisent le projet managérial. Engagée dans l’élaboration d’un PCAET, les
problématiques environnementales font parties des priorités de la collectivité.
Profil : Bac + 5 / Spécialisation dans le domaine de la maitrise d’ouvrage publique et le montage de
projets techniques / Disposant d’une première expérience significative de Responsable des Services
Techniques d’une collectivité / Certification en gestion de projet appréciée.
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS.
Siège social : Nyons
POSTE A POURVOIR début 2021 au plus tard
Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite et votre dernier
arrêté de situation administrative pour les agents titulaires de la FP avant le 30 novembre 2020
par courrier à Monsieur le Président de la Communauté de communes des Baronnies
en Drôme Provençale – ZA les Laurons - 170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail
au service Ressources Humaines : l.martin@cc-bdp.fr

