LA COMMUNE NOUVELLE D'AIME-LA-PLAGNE (Savoie)
4527 habitants (surclassée 10 000/20 000 habitants)
2 stations de sports d'hiver – Plagne Aime 2000 et Plagne Montalbert
12.000 lits touristiques

Recrute pour son service TECHNIQUE
UN DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES
(Recrutement direct, inscription sur liste d'aptitude ou mutation)
MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques,
Vous participez à l'élaboration du projet stratégique et à l'avancement des projets.
Vous pilotez les activités opérationnelles de la direction, le suivi et la gestion courante des interventions.
Vous encadrez et accompagnez les Chefs de Services (CTM, Espaces verts) et techniciens en favorisant
leur montée en compétences.
En interaction avec le DST,
Vous contribuez à la gestion administrative et budgétaire des investissements de la collectivité ainsi qu'aux
programmes d'études et de travaux nécessaires.
Vous pilotez une partie des projets de la direction notamment liés à la gestion des espaces publics, à
l'entretien de la voirie, à la construction et à la réhabilitation des bâtiments.
Vous êtes le garant de la qualité des relations avec les usagers, en veillant au suivi de leurs demandes, dans
un souci de proximité et de réactivité.
Vous assurez la gestion des relations avec les différents partenaires publics et privés de la collectivité et
défendez les intérêts de la commune au quotidien.
PROFIL RECHERCHE :
- Formation supérieure bac +2 à bac +5
- Expérience en Ingénierie du bâtiment et/ou des travaux publics.
- Rigueur, méthode et organisation.
- Connaissance des principes du Code de la commande publique.
- Aptitude au management des équipes et à la conduite de projet
- Qualités rédactionnelles et relationnelles
- Expérience dans un poste similaire appréciée

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
-

Emploi permanent à temps plein
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant + participation
employeur prévoyance et mutuelle
Poste à temps complet à pourvoir dans les meilleurs délais

Candidature (lettre de motivation + CV + photo) à adresser avant le 30 DECEMBRE 2021 à :
Madame le Maire, MAIRIE D'AIME-LA-PLAGNE – BP 58 – 73211 AIME-LA-PLAGNE CEDEX ou par
mail : mairie@mairie-aime.fr - Site : www.ville-aime.fr

RENSEIGNEMENTS :
Monsieur François LACAZE, Directeur des services techniques au 04.79.09.78.82

