Valenciennes, Ville dynamique de 44 000 habitants, centre d’une
agglomération de 200 000 habitants, recrute par voie de mutation,
détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par voie contractuelle.

Relevant du grade d’Ingénieur.

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques, vous participez à la définition et à la
mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’environnement et d’aménagement urbain. Vous
réalisez des études techniques en fonction des besoins et choisissez les options techniques à mettre en place
concernant la gestion des espaces verts et des espaces publics en général.

Missions Principales :
- Participer à la définition et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière d'environnement,
d’aménagement des espaces publiques
- Assister et conseiller la direction ou les élus sur le plan technique, réglementaire, d'investissement,
d'exploitation et d'impact sur l'environnement,
- Choisir les options techniques à mettre en œuvre pour la création et la gestion des espaces verts, et des
espaces publics en général
- Encadrer, concevoir et mettre en œuvre les projets d'infrastructures, réseaux, déplacements, aménagement
urbain, transports collectifs, modes doux, accessibilité handicapés, stationnement, ouvrages d'art, etc.,
- Assurer le montage administratif et financier des dossiers,
- Planifier par ordre de priorité les études et assurer le suivi,
- Coordonner les projets interservices
- Réaliser des études techniques, étudier les besoins, et préparer les dossiers de consultation des entreprises,
- Animer, piloter et coordonner les équipes internes et les équipes projets externes (maîtres d'œuvres, bureau
d’études, concessionnaires, etc…)
- Assurer le suivi technique et financier des travaux et des contrats d’entretien de la Direction
- Assurer et optimiser le fonctionnement des services de la direction,
- Elaborer, gérer et suivre l'exécution des budgets,
- Assurer le management opérationnel de la direction (120 personnes),
- Elaborer des outils d'évaluation et de suivi d'activité,
- Assurer la coordination technique des équipes d’entretien de voirie, propreté urbaine et espaces verts (cadre
de vie),
- Faire le lien, quand c’est nécessaire, avec les services de la Communauté d’Agglomération Valenciennes
Métropole.
…/…

Compétences :
-

Aptitude de management et d’encadrement
Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus du secteur
Autonomie
Avoir le sens des responsabilités
Capacité à gérer une équipe
Capacité à piloter des projets sur le long terme sur les plans techniques financiers et opérationnels, mais
aussi à réagir vite sur des problématiques quotidiennes
Capacités d'analyse
Compétences en organisation du travail
Conduite de projets
Conduite du changement et l'évolution des organisations
Connaissance comptabilité publique et marchés publics
Connaissances en Gestion administrative
Connaissances juridiques
Définition et suivi des missions par le directeur général des services, le directeur général des services
techniques, en cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité
Disponibilité
Disposer d'un bon sens relationnel
Enjeux évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques
Fonctionnement des Collectivités Territoriales
Force de proposition auprès de l'autorité territoriale
Méthodes d'analyse et de diagnostic
Méthodes de pilotage et conduite de projet
Permis B
Polyvalent
Qualités rédactionnelles
Réactivité
Responsabilité des ressources (financières et humaines) de la direction
Rigueur
Rôle de conseil, de veille et d'alerte auprès de sa direction et des élus, sur toutes les opérations dont il a la
charge. Il a pour mission de proposer les évolutions liées à l'évolution des besoins
Sens de l'initiative
Sens de l'organisation
Sens du service public

Ce poste nécessite une expérience minimale de 3 à 5 ans, idéalement sur un même périmètre de services.
Ce poste nécessite un fort engagement professionnel, et de la disponibilité.

Poste à pourvoir très prochainement.

Les candidatures (lettre de motivation - curriculum-vitae et photo) sont à adresser à :
Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville - Place d’Armes - B.P. : 90339
59304 VALENCIENNES CEDEX
ou par courriel : emploi@ville-valenciennes.fr
avant le 13 Décembre 2020

