PROFIL DE POSTE

DIRECTEUR « ENVIRONNEMENT ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC »

La Communauté de Communes du Pays rethélois, située à 30 minutes de Reims et Charleville-Mézières,
1h10 de Paris en TGV, 65 communes, 30 000 habitants, recrute un(e) directeur du pôle propreté à temps
complet.
Poste à pourvoir à partir du 2 novembre 2018.
Contexte
Au sein du pôle Services Techniques de la Communauté de communes et dans l'esprit d'une mutualisation avec le
SICOMAR (syndicat de collecte des déchets ménagers), le directeur Environnement et Domaine public sera en charge
de la direction technique du SICOMAR et d'assister le directeur Infrastructures et Réseaux du pôle des Services
Techniques dans le pilotage des services en charge de la gestion du domaine public.
Missions
-

conduite et pilotage de l’évolution du service de collecte des déchets ménagers en assurant la direction
technique du SICOMAR, regroupant les Communautés de Communes du Pays Rethélois et des Crêtes
PréArdennaises (50 000 habitants pour 159 communes) dans le but d'instaurer la redevance incitative des
déchets ménagers et de rationaliser l'organisation du service (collecte et gestion des déchèteries)

-

assistance du directeur Infrastructures et Réseaux du pôle des Services Techniques dans le pilotage des
services en charge de la gestion du domaine public (voirie et propreté urbaine, espaces verts)
Profil

Bac + 5 dans le domaine. Recrutement par voie de concours externe, interne avec condition de diplôme, mutation
détachement (FPT, FPE). Possibilité de recrutement hors fonction publique comme contractuel sur le grade d’ingénieur,
filière technique, catégorie A. Expérience sur un poste similaire souhaitée. Permis VL + véhicule.
Bonnes connaissances dans les domaines suivants :
-

Politiques publiques locales en matière d’environnement et de gestion des déchets

-

Environnement territorial, Partenaires institutionnels, publics et privés de la collectivité

-

Processus de décision des exécutifs locaux

-

Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques

-

Modes de gestion des services publics locaux

-

Elaboration et suivi budgétaire, analyses financières

-

Méthodes d'analyse et de diagnostic techniques et organisationnels

-

Réglementations applicables aux collectivités

Autres savoirs et compétences :
-

Sens de l’organisation, réactivité et aptitude à faire face à l’imprévu

-

Capacités managériales vis-à-vis des équipes et des agents

-

Aptitude à déléguer et à mobiliser les ressources disponibles

-

Techniques d’animation et de dynamique de groupes

-

Méthodes et techniques de concertation et de négociation

-

Capacité d’écoute et diplomatie

-

Autorité naturelle

-

Animation de réunion

-

Capacités à l’adaptation et au changement, savoir gérer de multiples situations

-

Sens du service public

-

Permis B indispensable

-

Respect des consignes et de l’intérêt commun

-

Esprit d’équipe

-

Sens de la conciliation, de l’écoute, de la mesure

-

Enthousiasme.
Contraintes et spécificités liées au poste

-

Confidentialité

-

Disponibilité : les missions induisent la présence en réunion. Les réunions peuvent intervenir en horaire décalé

-

Déplacements sur le terrain

-

Devoir de représentation.
Conditions de rémunération

Conditions statutaires.
Régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité + CNAS + participation de l’employeur dans le cadre d’un contrat
santé et/ou prévoyance labellisé + remboursement au frais de trajet domicile-travail dans le cadre de la
règlementation.
Merci d’adresser les lettres de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays rethélois,
Hôtel de Ville – Place de la République, 08300 RETHEL.
CONTACTS
Mail : accueil@cc-paysrethelois.fr
Téléphone : 03.52.10.01.00 avant le 15/10/2018
dans le but la redevance incitative des déchets ménagers et de rationaliser l'organisation du service (collecte et
gestion des déchèteries).
ANNONCE SYNTHETIQUE
La Communauté de Communes du Pays rethélois recherche pour son pôle des services techniques
un(e) directeur Environnement et Gestion du domaine public
Au sein d’un territoire dynamique en proximité des bassins de vie de Reims et de Charleville-Mézières, dans l’objectif
d'instaurer la redevance incitative et de rationaliser l’organisation de la collecte, vous aurez en charge la direction
technique du SICOMAR, syndicat regroupant les Communautés de Communes du Pays Rethélois et des Crêtes
PréArdennaises (50 000 habitants pour 159 communes).
En complément de cette mission principale, vous assurerez l’assistance du directeur Infrastructures dans le pilotage
des services en charge de la gestion du domaine public (voirie et propreté urbaine, espaces verts).
Vous possédez un diplôme de niveau bac+5 avec une expérience professionnelle sur un poste similaire dans le
domaine.
Vous maitrisez le processus de décision des exécutifs locaux et l’environnement territorial, la gestion du domaine
public
Vous possédez une autorité naturelle, bonne aisance rédactionnelle, une forte capacité d’analyse et une grande
rigueur.

Vous possédez le permis B, un véhicule et êtes mobile.
Vous avez à cœur d’intégrer une équipe dynamique au service d’un projet territorial ambitieux.
Vous avez le goût du travail en équipe et en mode « projet ».
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays
rethélois, Hôtel de ville – Place de la République, 08430 RETHEL ou par mail : accueil@cc-paysrethelois.fr, tel :
03.52.10.01.00 avant le 15 octobre 2018
Le profil de poste complet est disponible sur le site internet de la Communauté de communes du Pays rethélois :
www.paysrethelois.fr/LE TERRITOIRE/La com’ de la CCPR/Nos offres d’emplois.

