Communauté de communes Pays des Vans en Cévennes
(9 400 habitants – 15 communes)
Recrute, par voie statutaire, ou à défaut contractuelle (CDD/CDI)

Le Responsable du pôle technique et développement durable
A temps complet (35 heures hebdomadaire)
Poste à pourvoir à compter du 1er février 2019
Le responsable du pôle exerce ses missions sous la responsabilité de la DGS et du Président de la
Communauté de Communes en lien avec les 3 autres pôles de secteur, avec lesquels, il constitue l’équipe de
pilotage de la collectivité. Il est force de proposition au sein du comité de pilotage de la collectivité.
MISSIONS :
Pôle comprenant 3 services :
 déchets
 collecte des déchets (ordures ménagères, multimatériaux)
 SPANC (contrôle des assainissements non collectifs sur 12 communes)
 environnement
 valorisation des Espaces Naturels Sensibles et protégés (Natura 2000 / ENS)
 technique
 gestion de la randonnée, des activités de pleine nature
 gestion et entretien de bâtiments
Manage avec les responsables sectoriels, les différentes équipes du pôle technique et développement durable
(20 à 25 agents) dont il assure l’encadrement hiérarchique
Elabore des documents techniques des marchés publics et suivi des procédures
Met en œuvre et suit les chantiers en relation avec les partenaires extérieurs de la communauté de
communes
Réalise et suit les études dans les domaines de compétence du pôle
Assure le suivi du respect des règles de sécurité et fait des propositions pour améliorer et garantir l’efficacité
des services
Assure le suivi des délégations de compétences faites à d’autres collectivités
SICTOBA : OM
EPTB et AB Cèze : GEMAPI
PNR, PNC
SMAM, Piscine intercommunale « La Perle d’eau »
…
Met en œuvre et suit les contrats de maintenance (informatique, reprographie,…)
Gère les ressources communautaires : bâtiments, véhicules,… , dans une démarche de développement
durable.
PROFIL
Formation supérieure de niveau ingénieur : école ingénieur ou Master 2 technique
Expérience significative de direction, notamment dans le management des équipes et l’organisation des
services,
Maîtrise de l’environnement juridique et du fonctionnement des collectivités locales
Maitrise des marchés publics
Formation : environnement + une spécialité (déchets, eaux, bâtiment/énergie,..)
STATUT
Cadre A (ingénieur territorial)
REMUNERATION
Statutaire = régime indemnitaire + CNAS + Participation employeur à la prévoyance + véhicule de service
Fourchette de rémunération (35 000 à 45 000 euros bruts annuel)
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Adressez lettre de motivation et CV avant le 14-12-2018
Monsieur le Président – 5 rue du Temple – 07140 LES VANS
ou par mail à : accueil@cdc-vansencevennes.fr

