Référence du Poste : 18-73
Date : 25/10/2018

Directeur de la Division Voirie Infrastructures & Espaces publics (H/F)
Placé(e) sous la hiérarchie de la Directrice Générale des Services Techniques et du
Directeur Général Adjoint des Services Techniques, vous serez chargé(e) :
MISSIONS
Diriger et manager une équipe composée de 9 personnes en direct dont le chef du
service Espaces Verts encadrant lui-même 35 agents.
Procéder à l’élaboration technique et administrative de projets de voirie, placettes,
espaces publics et espaces verts.
Déterminer les procédés techniques.
Coordonner l’ensemble des activités techniques, administratives, financières et
humaines jusqu’au parfait achèvement des travaux, en relation avec les différents
partenaires externes et internes, de l’administration publique et de
l’entreprenariat.
Conseiller sa hierarchie et les élus pour définir une politique de programmation,
d’exploitation et d’entretien en cohérence avec des shémas départementaux ou
régionnaux et de l’Etablissement Public Territorial « Paris Terres d’Envol ».
PROFIL
-

Titulaire d'un diplôme d’Ingénieur.
Expérience dans un domaine similaire.
Bonnes connaissances des enjeux d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Esprit d’équipe, d’initiative et de responsabilité.
Capacité d’encadrement et d’écoute.
Compétences techniques.
Maîtrise de l’outil informatique.
Permis de conduire B indispensable.

Statut : Filière Technique - Cat A - Cadre d’Emplois des Ingénieurs Territoriaux
Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à
adresser par voie électronique à
A Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 31/12/2018
recrutement@tremblayenfrance.fr

AVIS DE VAC ANCE DE POSTE EXTERNE

RECRUTE

Direction Emploi et Compétences – Secteur Recrutement & Mobilité

Tremblay-en-France
Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

