Conseil Départemental
recherche son
Directeur Général Adjoint aménagement durable (H/F)
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le Directeur Général Adjoint en charge de
l’aménagement durable a pour missions :
Missions:
Mettre en œuvre les compétences du Département en matière d’aménagement (construction,
entretien et exploitation des infrastructures routières, des collèges et des bâtiments
départementaux)
Participer au collectif de la Direction Générale et contribuer à son action ;
Encadrer et coordonner une équipe de direction ainsi que l’activité des services ;
Mettre en œuvre les orientations stratégiques, notamment en matière de recherche permanente de
l’innovation technique ;
Développer la culture de l’innovation ;
Assurer la maîtrise d’ouvrage des grands programmes d’investissement ;
Proposer et élaborer des solutions innovantes et durables au service des politiques publiques ;
Impulser et catalyser la modernisation et l’amélioration de la gestion publique territoriale ;
Promouvoir l’ingénierie territoriale, notamment auprès des intercommunalités ;
Développer avec des partenaires de l’action du Département (services de l’Etat, communes,…) les
relations et les projets nécessaires à la mise en œuvre des politiques départementales en matière de
patrimoine et d’infrastructures, en recherchant la coordination et la complémentarité des actions ;
Mettre en œuvre les politiques départementales en les déclinant en dispositifs et définir les moyens
nécessaires à leur réalisation ;
Elaborer et suivre le budget.

Profil :
Cadre d’emploi A+ de la fonction publique
Expérience significative sur un poste similaire
Maîtrise du fonctionnement de la collectivité et des services
Force de proposition, capacités d’innovation
Capacités de prise de décision
Esprit d'analyse et de synthèse
Maîtrise des techniques de la communication orale et écrite
Habiletés de négociation
Bonne aisance relationnelle, bonnes capacités d'écoute
Esprit d'équipe et de coopération

Merci d’adresser vos candidatures sous la référence 3590D à FURSAC ANSELIN &ASSOCIES- 60 rue
Saint-André-des-Arts- 75006 Paris ou à sofia@fursac-associes.fr
FURSAC ANSELIN & ASSOCIES- 60 rue Saint-André-des-Arts- 75006 ParisTél : 01 43 54 08 33

