La Communauté de Communes
du Grand Langres & la Ville de Langres
Recrutent

LEUR DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)
Cadre d’emplois des ingénieurs
Poste à pourvoir fin juillet 2019
Description des missions
Rattaché à la Directrice Générale des Services, vous mettez en œuvre le projet politique dans sa déclinaison
technique dans les domaines du patrimoine, des bâtiments, des transports, des réseaux et de la voirie.
Vous pilotez et suivez les contrats (travaux, fournitures et services, marchés et DSP) en poursuivant l'objectif de
qualité et de gestion budgétaire au plus près des finances de la ville et de la communauté de communes.
Véritable manager avec une capacité forte dans l'organisation et le pilotage des missions de votre Direction,
vous proposez et suivez la réalisation d'objectifs ambitieux et en adéquation avec les besoins du territoire.
Grâce à la mise en place d'une gestion prospective se traduisant par des plans d'actions opérationnels, vous
accompagnez votre hiérarchie et les élus dans les projets portés en insufflant une forte dynamique de conseil.
Manager technique de vos projets, vous suivez les dossiers à enjeux en en maîtrisant les aspects techniques,
humains et financiers dans la mise en œuvre des opérations de bâtiments et de requalifications urbaines
majeures.
Mêlant approche stratégique tournée vers l'opérationnelle et dimension humaine vous savez manager les
partenaires de la collectivité dans le cadre des projets confiés tout en étant force de propositions.
Profil recherché
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience similaire confirmée sur des fonctions équivalentes et dans
la gestion de projets complexes, structurants et transversaux. Maîtrisant le fonctionnement des collectivités
territoriales, vous êtes reconnu pour votre capacité à fédérer et accompagner les équipes autour de projets.
Vous souhaitez vous épanouir au sein d’un environnement stimulant, moderne et qui porte des projets ambitieux.
Adresser votre candidature à :
Cabinet de recrutement Michael PAGE
164 avenue Achille Peretti
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél : 01.41.92.72.72

