La Ville de CREST (Drôme)
Recrute un Directeur Général Adjoint
Chargé des projets d’aménagement
à temps complet
Crest, ville-centre de la vallée de la Drôme
à 30 mn de Valence et 40 mn de Montélimar
Missions : Vous participez au processus de décision et à la définition d'une politique stratégique
de la collectivité. Vous assurez la suppléance du DGS en cas d'absence.
Vous dirigez et animez le service chargé de conduire la politique d'aménagement de la collectivité
(génie urbain, aménagements, équipements publics). Vous coordonnez des projets dans le cadre
de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence avec l'agenda 21.
Conduite de projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage :
- Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'aménagement
- Élaboration des programmes annuels et pluriannuels
- Conduite d'opérations (aménagement, construction, réhabilitation/extension, ponctuellement sur
des bâtiments inscrits et classé) de la phase de programmation à la phase de parfait achèvement
(planification, contrôle/analyse des prestations, évaluation des opérations,…) et gestion des
garanties
- Élaboration, suivi des procédures de commande publique (avec le service des marchés publics)
- Assistance et conseil aux élus sur les travaux de prévention et de protection contre les
inondations
- Supervision, pilotage d’études prospectives, intervenants externes
- Développement, animation de partenariats
- Organisation de la concertation publique et des opérations de mise en service des équipements
- Coordination et suivi de la réalisation des aménagements en collaboration avec le directeur des
services techniques municipaux
- Élaboration des dossiers de demande de financement (Europe, Etat, Région, Département,
autres)
Gestion de l'eau potable et des eaux usées :
- Assistance et conseil à la direction, aux élus sur les orientations stratégiques de la gestion de
l'eau et de l'assainissement (schémas directeurs en eau potable et assainissement, gestion des
équipements, sécurisation de la ressources en eau, choix du mode gestion, intercommunalité...)
- Suivi et contrôle des contrats de délégation de service public, relation avec le délégataire,
élaboration des rapports annuels
Eau potable, Assainissement collectif : Suivi des délégataires, conduite d'opérations pour tous
les travaux d'investissement (réseau, ouvrages,...), conduites d'études (diversification de la
ressource), relation avec les partenaires institutionnels (intercommunalité, financeurs,...)
Assainissement non collectif : supervision du SPANC
Suivi du dossier des transports et déplacements
Pilotage de la politique de développement durable de la commune
- supervision du service Urbanisme dans l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation
de programmes de travaux
Direction Générale Adjointe :
- Suppléance du DGS
- Droit des marchés publics, code de l’urbanisme et budgets de collectivités territoriales
- Suivi des aides publiques
- Pilotage et mise en œuvre liée à la concession de service
- Participation à la construction de la coopération intercommunale :
- développement des relations avec les partenaires intercommunaux
- référent transfert de compétences eau et assainissement.
Profil : Ingénieur territorial ou inscrit sur la liste d’aptitude du concours d’ingénieur territorial,
Spécialité infrastructures et réseaux, ingénierie arts et métiers travaux publics – gestion technique,
génie civil/VRD/Bâtiment ou hydraulique/sciences de l'eau,
Capacités rédactionnelles, bonne orthographe, Qualités relationnelles,
Expérience similaire souhaitée.
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Conditions et rémunération : poste à temps complet,
recrutement statutaire grade d’ingénieur ou ingénieur principal territorial (mutation ou inscription sur
liste d’aptitude) ou contractuel, rémunération statutaire et régime indemnitaire.
Adressez votre lettre de candidature manuscrite et votre CV avant le 10 novembre 2018 à :

Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines,
Hôtel de Ville B.P 512 - 26401 CREST Cedex - drh@mairie-crest.fr .
POSTE A POURVOIR au 01 janvier 2019
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