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I - LA STRUCTURE

Communauté Urbaine de plus de 200 000 habitants (mutualisée avec la Ville Centre) – Ouest de la France
II – LE POSTE A POURVOIR

Intitulé : DGA Aménagement et Équipement H/F

Description du poste
En tant que DGA Aménagement et Équipement, rattaché au Directeur Général des Services, vous
contribuez à l’élaboration des politiques publiques en matière d’Aménagement du Territoire et
accompagnez les élus concernés dans leurs décisions. Avec l’aide de vos équipes, environ 1 500 agents
répartis sur 8 directions ( direction de l’aménagement et du développement des territoires, direction de la
voirie, direction des déplacements, direction de l’eau et assainissement, direction de l’environnement, des
déchets et de la propreté, direction parcs, jardins et paysage, direction des bâtiments et du patrimoine,
direction des missions transversales), vous veuillez à la mise en œuvre des politiques définies.
Vos missions sont les suivantes :


Vous assurez la coordination et la cohérence des actions relevant des politiques d’aménagement et
d’équipement de la ville centre et de la communauté urbaine,



Au sein d’un réel collectif de Direction Générale, vous accompagnez l’exécutif, le DGS et les autres
DGA dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité et travaillez à leur mise en
œuvre, en favorisant la transversalité des pratiques,



Vous animez et accompagnez l’optimisation des directions placées sous votre responsabilité,
notamment en mettant en place des outils de pilotage de l’activité des services,



Vous assurez un rôle de représentation auprès des instances et partenaires de la collectivité qui
interagissent dans les domaines d’intervention qui sont les vôtres.

III – LE PROFIL DU CANDIDAT

De formation supérieure dans le domaine technique, vous justifiez d’une première expérience réussie en
Direction Générale, de préférence à l’échelon intercommunal. Aguerri(e) au management d’équipes
pluridisciplinaires, vous maîtrisez également la relation avec les élus et êtes capable d’apporter une réelle
valeur ajoutée pour l’aide à la décision.
Vos compétences en matière de conduite de projets transervaux et vos qualités d’écoute et de négociation
vous permettent de fédérer les acteurs internes et externes autour des actions de la collectivité.
Investi(e), attaché(e) au service public et aux territoires, vous faites preuve de créativité dans votre
approche des problématiques.
1

