
Créé il y a près de 100 ans, Megève est une référence en terme de destination touristique alpine haut
de gamme, membre du réseau « Best of thé Alps », surclassée 40-80 000 habitants, IS014001,

village 4 fleurs, labellisée Flocon Vert elle offre aujourd'hui plus de 40 000 lits dont 10 000 lits
marchands. Avec une activité toun'stique bi-saisonnière, elle est également un village vivant à l'année

avec 3 500 habitants permanents.

Dans le cadre d'une mobilité de factuelle titulaire du poste, la Mairie de Megève recrute son :

Directeur Général des Services Techniques (H/F)

Missions
Membre du Comité de Direction générale, vous assurez un rôle actif de conseil et d'aide à la décision auprès du Maire et des
élus délégués et participez à la définition du projet global de la collectivité (notamment dans sa dimension aménagement).

Sous la responsabilité du Directeur Général des servios, vous conduisez le développement et l'aménagement de la station
au travers des différents projets prévus dans la PPI, qu'ils soient en régie ou en maîtrise d'ouvre externe et assurez te bon
fonctionnement des servios techniques placés sous votre responsabilité (90 agents). De par votre veille technique, juridique
et réglementaire, vous sécurisez les projets, développez la recherche de financements, pilotez et suivez les contrats et
missions déléguées aux services affermés ou en régies.

Sensible à la dimension environnementale, vous faîtes preuve d'innovation sur des problématiques de déneigement,
d'efficacité énergétique dans les bâtiments et l'intégrez à l'ensemble des projets que vous pilotez ou accompagnez
(reconstruction du CTM, reconstruction de la Mairie, construction d'une halle gourmande, rénovation du palais des sports et
des congrès, rénovation de parkings souterrains, aménagements aux abords des nouveaux hébergements touristiques... ).

Outre le pilotage des différents projets, vous développez une organisation des servios techniques, reposant sur la
transversalité, la mutualisation, l'efficience, la performance et l'optimisation dans un contexte de bi-saisonnalité où la réactivité
prévaut.

Vous pilotez la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans votre secteur d'intervention dans ses composantes
financières (élaboration et exécution budgétaire, élaboration du PPI, recherche de financements externes... ) et humaines
(climat social, prévention des risques, hygiène, sécurité, santé au travail, GPEC...).

Le profil du candidat
De formation supérieure, vous possédez une expérience significative sur un poste similaire et une excellente maîtrise des
politiques d'aménagement, de travaux et du fonctionnement d'une collectivité tounstique idéalement en espace montagne.

Vous disposez d'une pratique avérée en matière financière (bilans d'opération) et de commande publique (réalisation de DCE,
de CCTP... ). Familier des méthodes et techniques d'ingénierie d'opération (bâtiment, génie civil... } et des réglementations
(Lois SRU, MOP... ), vous êtes en capacité d'identifier et de prendre en considération les évolutions impactant votre domaine
d'intervention.

Rompu au management des hommes et des projets, rigoureux, méthodique, disponible, réactif, vous savez anticiper et faire
face aux imprévus quand ils se présentent et possédez un relationnel facile pour travailler en lien avec votre équipe et vos
différents interiocuteurs.

Conditions de recrutement
Recrutement par voie statutaire (cadre d'emploi des ingénieurs en chef ou principaux) ou contractuelle
Possibilité d'emploi fonctionnel (avantages liés au poste)
Poste a pourvoir immédiatement . Permis de conduire nécessaire

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABmET LIGHT CONSULTANTS
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser au Cabinet LIGHT consultants, sous référence 7070

avant le 11/10/2020

Retrouvez cette offre sur : www. li htconsultants. fr


