Directeur-trice des Services Techniques

SERVICE
La ville de Fontaine, 4e commune de l’agglomération grenobloise recherche son-sa Directeurtrice des Services Techniques, dans le cadre d’un futur départ en retraite.
Au sein d’une commune en transformation, le DST aura en charge de travailler sur les nombreux
projets de mandat (construction École Robespierre, plan de modernisation des véhicules lié à la
ZFE, stratégie de résilience énergétique des bâtiments etc.)
Dans le cadre des orientations définies par les élus et sous l’autorité du-de la Directeur-trice
général-e adjoint-e des services vous dirigez et pilotez les projets d’aménagements et travaux
de l’ensemble des services techniques.
Vous organisez les moyens, coordonnez et animez les équipes réparties sur 3 pôles (secrétariat/
Patrimoine bâti, cadre de vie, études travaux / régie, Espaces publics coordination métropole).
soit 70 agents-es dont 10 encadrants (Ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise).
Vous êtes force de proposition dans l’organisation et l’amélioration de son fonctionnement, au
regard des ambitions politiques des élus. Vous insufflez de la transversalité au sein du service et
avec les autres directions. Vous anticipez, impulsez les projets techniques.

MISSIONS
Manager les services et missions du secteur
- Piloter et animer l'équipe d' encadrants,
- Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer,
- Planifier les projets, les répartir et veiller au respect des délais.
Participer à la définition des orientations en matière de gestion patrimoniale, de travaux et de
gestion de l’espace public communal.
- Piloter la politique de gestion des bâtiments, du matériel et de l’espace public,
- Conseiller les élus, et les alerter sur les risques et les opportunités (techniques, financiers,
juridiques) liés aux projets et travaux,
- Préparer et animer les instances collectives de décisions,
- Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations des élus,
- Mettre en place une politique pluriannuelle d’investissement du secteur.
Piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans le secteur d'intervention

- Identifier les marges de manœuvre financières et les seuils d'alerte,
- Conduire l'élaboration et l'exécution du budget dans le secteur,
- Optimiser les moyens, par l’organisation, pour améliorer la performance et la qualité des services
au public,
- En lien avec le secteur finances/marchés publics, mettre en œuvre une politique ambitieuse de
recherches de subventions sur les opérations et investissements du secteur.
Piloter et structurer des projets transversaux et stratégiques en lien avec la Direction Générale
- Conduire et piloter des projets inter-services ou stratégiques dans le domaine des travaux et de la
gestion des bâtiments ou de l’espace public,
- Collaborer sur les grands projets métropolitains en lien avec le Ville Durable,
- Assurer la cohérence des projets avec les orientations politiques,
- Définir, mettre en place et suivre les partenariats avec les opérateurs,
- Assurer la veille stratégique réglementaire et prospective.
Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre
- Participer au Comité de Direction,
- Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité,
- Proposer les conditions de faisabilité des orientations politiques en appréciant les risques juridiques
et financiers,
- Conseiller les élus sur le projet stratégique pour développer et aménager la commune.

PROFIL ET COMPÉTENCES











Très bonnes connaissances dans les domaines de la gestion du bâti, des espaces extérieurs
et des travaux,
Expérience sur un poste similaire souhaité,
Connaissances des enjeux liés aux politiques publiques en matière d’aménagement urbain
et de gestion du patrimoine,
Connaissances des règles de passation et de suivi des marchés publics,
Connaissances réglementaires : accessibilité, voirie, sécurité ERP,
Capacités de conseil et d’aide à la décision,
Fortes compétences managériales et relationnelles,
Aptitude à la conduite de projets transversaux,
Disponibilité,
Rigueur.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT





Poste permanent à temps complet sur le grade d’ingénieur (A), ouvert aux titulaires ou à
défaut contractuels,
Rémunération statutaire : traitement indiciaire et régime indemnitaire,13ème mois selon
statut,
Prise en charge possible d'une mutuelle et/ou prévoyance labellisée + COS38 + prise en
charge des abonnements de transports en commun à hauteur de 60%,
Temps plein jusqu’à 12 jours RTT.

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603
FONTAINE CEDEX ou par mail
recrutement@ville-fontaine.fr

1er juillet 2022

Octobre 2022

