La Ville de Lourdes (65), près de 15 000 habitants, seconde ville du département des HautesPyrénées (65), Centre international de pèlerinages et 1ère destination du tourisme spirituel
français, 2ème ville hôtelière de France, près de 300 agents,

RECRUTE
Un Directeur des Services Techniques H/F
Temps complet
Emploi fonctionnel
Catégorie A
Filière technique

ENJEUX ET MISSIONS :
Sous la responsabilité du Directeur général des services, et en lien avec les élus, vous dirigez,
coordonnez et animez l’ensemble des services techniques. Vous assurez le pilotage des projets
techniques en étant force de propositions et de conseils.
Mission 1 : Piloter et suivre les activités et projets des services techniques :
- Piloter et contrôler les activités des services techniques
- Assurer le suivi de l’activité des services par la création et le suivi d’outils de reporting
(rapports de décision, dossiers de travaux, tableaux de bords, plannings, etc.)
- Proposer à la Direction, en conformité avec les besoins et les orientations communales, les
projets prioritaires en matière de travaux, de maintenance ou d’entretien des bâtiments,
voirie et installations communales, contrôle et mise aux normes des ERP, DSP Eau et
assainissement
- Dresser un bilan de l’activité des services et rendre compte de leur fonctionnement à la
Direction et l’Autorité territoriale par l’évaluation des projets et des activités menées,
l’analyse de leur mise en œuvre et le signalement des éventuels dysfonctionnements et/ou
risques
- Sécuriser les actes juridiques et garantir la bonne application des règlementations en
vigueur.
Mission 2 : Assurer le management et la gestion du personnel des services techniques, (plus
de 150 agents) :
- Etre l’interface entre les élus, le DGS et les agents (transmission des informations,
orientations, conseils, suivi de l’activité, etc.)
- Répartir et coordonner le travail entre les services appartenant à cette direction,
proposer l’organisation, développer les compétences

-

Assurer la gestion du personnel de la Direction technique : entretiens annuels, régulation
des dysfonctionnements et conflits éventuels, suivi de la formation technique, etc.
Veiller à l’application des normes et des dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail.

Mission 3 : S’inscrire dans la dynamique projet et la démarche qualité du territoire :
- Etre le garant du respect des procédures internes au sein de sa direction
- Veiller au respect des aspects financiers de sa direction (respect des engagements
comptables et juridiques, de l’élaboration et de l’exécution budgétaire)
- Veiller à la bonne exécution des contrats, au respect de la règlementation en matière de
marchés publics
PROFIL ATTENDU :
De formation supérieure, vous maîtrisez la règlementation applicable en matière de gestion des
collectivités territoriales (domaines relevant du champ technique, de la comptabilité publique,
des marchés publics) et justifiez d’une expérience réussie en position de management au sein
d’une collectivité territoriale.
Vous êtes rigoureux, méthodique, disponible et possédez une aisance rédactionnelle ainsi qu’une
bonne capacité d’analyse, de synthèse et de restitution. Vous savez prioriser et vous adapter
au travail en ressources contraintes. Etre autonome et contributeur dans l’organisation de la
collectivité.
Devoir de réserve et sens du service public.

Rémunération en référence aux statuts de la FPT + 13ème mois + régime indemnitaire

Renseignements complémentaires auprès de :
Virginie VACHER, service des Ressources humaines – virginie.vacher@ville-lourdes.fr

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT
Retour des candidatures avant le 20/10/2018
(lettre motivation + CV + copie dernier entretien professionnel)
A l’attention de Madame le Maire de Lourdes – Service des Ressources Humaines
2 rue de l'Hôtel de Ville - 65100 Lourdes.

