La Ville d’UGINE en SAVOIE
recrute
SON DIRECTEUR/DIRECTRICE DES SERVICES TECHNIQUES
ACTIVITES / MISSIONS
Sous l’autorité de la direction générale des services :
Mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine :
- Diagnostiquer l’ensemble du patrimoine de la collectivité,
- Participer au développement du patrimoine (travaux neufs, constructions …) et proposer
une programmation pluriannuelle d’investissement.
- Intégrer le respect du développement durable dans toutes les démarches.
Gestion du patrimoine bâti et des réseaux de la collectivité avec les partenaires
institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers :
- Définir les stratégies de gestion et de maintenance de tous les équipements,
- Garantir la sécurité, la solidité, la sûreté et l’accessibilité des bâtiments,
- Piloter les marchés d’entretien et de maintenance,
- Assurer le suivi des ERP.
Mise en œuvre des projets dans le secteur technique :
- Mener des études de faisabilité et de programmation,
- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés,
- Etablir et chiffrer un préprogramme d’opération,
- Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans
leur mise en œuvre,
- Organiser et superviser des chantiers,
- Mesurer l’impact de la réalisation au plan technique.
Pilotage et coordination de service :
- Participer à l’élaboration des budgets et en garantir l’optimisation,
- Evaluer la qualité et l’efficience des plans d’action,
- Piloter les projets dans leur intégralité avec notamment la planification financière en
coopération avec les services opérationnels et de support,
- Garantir une organisation optimisée des services sur le plan technique, financier et
environnemental, dans le respect des réglementations et de la sécurité,
- Gérer les courriers, les contrats, les relations avec les organismes partenaires, les
établissements intercommunaux (notamment Arlysère et SMBVA), les financeurs et les
prestataires de service,
- Animer des réunions ou des groupes de travail, participer au comité de direction.
Management des services :
- Encadrer et animer les équipes de services, gérer les conflits,
- Fédérer les équipes autour de projets,
- Piloter, suivre, coordonner et superviser l’ensemble des services placés sous votre
responsabilité, à l’aide notamment du logiciel métier « Colbert »,
- Définir les priorités,
- Accompagner les services dans l’exercice de leurs missions et élaborer un plan de
formation.

PROFIL
-

Diplôme d’ingénieur ou équivalent dans les domaines génie civil, bâtiment tous corps
d’état,
Expérience managériale avérée dans le domaine des travaux,
Connaissances techniques pluridisciplinaires,
Connaissances en marchés publics et en hygiène et sécurité,
Maîtrise des outils informatiques,
Aptitudes à animer et diriger des équipes,
Qualité d'organisation, méthode et rigueur, prise d’initiatives, autonomie et sens des
responsabilités, esprit d’analyse et de synthèse,
Qualités relationnelles, sens du service public, grande disponibilité,
Permis B obligatoire.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Poste permanent à pourvoir à compter du 1er juin 2021
Par référence au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Durée hebdomadaire de 35 heures avec horaires irréguliers
Astreintes cadres de direction par roulement - weekends et jours fériés (7/8 par an)
Rémunération indiciaire + Régime Indemnitaire + prime annuelle.

Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et CV) avant le 21 mai 2021 :
A l’adresse suivante : Monsieur le Maire - VILLE d’Ugine - BP 2 - 73401 UGINE CEDEX
Ou par mail : srh@ugine.com

