LA VILLE DE CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SUPERSTRUCTURES

Pour le service Aménagement Urbain

RESPONSABLE DE SERVICE
A TEMPS COMPLET

(Cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux)
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge des services Infrastructures et superstructures vous assurez
l’encadrement des équipes du service Aménagement urbain. Pour cela, vous devrez :

•

Participer aux projets de travaux neufs en matière de VRD et piloter des projets définis, en collaboration
avec les services Maître d’ouvrage ;

•

Préparer le budget du service et en contrôler l’exécution ;

•

Assurer (avec l’équipe du service) la maîtrise d’œuvre des travaux sur la voirie d’intérêt communautaire et
pour certaines opérations de génie civil ;

•

Collaborer avec les services foncier et urbanisme à la politique foncière et aux autorisations d’urbanisme ;

•

Agir en collaboration (dans vos domaines de responsabilités) avec les élus concernés de la ville être force
de proposition ;

•

Assurer la coordination entre les divers acteurs (élus, bureau d’études Espaces publics, entreprises, autres
services, concessionnaires, utilisateurs…)

•

Impulser, organiser, coordonner et contrôler les unités du service et garantir une coopération transversale
avec les autres services concernés, de la Ville de Châtellerault et de la Communauté d’Agglomération de
Grand Châtellerault ;

•

Optimiser l’efficacité du service (qualité, délais, coûts), au regard des priorités, des missions définies par les
émus et des besoins exprimés par les usagers ;

•

Développer ou mettre en place les outils de gestion nécessaires : base de données patrimoniales
(participation au système d’information géographique), programmation pluriannuelle technique et financière,
plannings de travaux, tableaux de bord…

•

En tant que prestataire de la Communauté d’Agglomération, assurer les missions suivantes :

-

gestion et maintenance de la voirie et des réseaux (éclairage, feux tricolores)

-

gestion budgétaire et administrative (autorisations d’occupation du domaine public, certificats
d’urbanisme et permis de construire)

•

stationnement

Participer à l’astreinte de la ville 1 à 2 fois par an

Ingénieur de formation en voirie, réseaux divers, vous justifiez d’une expérience significative

en

aménagement et ingénierie urbaine. Doté(e) de qualités relationnelles reconnues, vous saurez être à l’écoute
et motiver les équipes. Vous disposez de solides connaissances réglementaires dans la gestion et l’utilisation
du domaine public. Vous avez une bonne connaissance des marchés publics, de la gestion de projets et des
outils informatiques

Poste à pourvoir le 1er décembre 2019
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. Collectivité adhérente au CNAS + COS.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires ) sont à adresser par courrier à l'attention de Monsieur le Maire de Châtellerault, Direction
des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – CS 10619, 86106 CHATELLERAULT Cedex ou par
mail : recrutement@grand-chatellerault.fr

