APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un directeur entretien bâtiments logistique et manifestations (H/F)
pour son pôle technique

LE POSTE

– Réf MGL/2017/053/CEC/DIREBLM

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Le pôle technique, constitué de 5 directions et d’un centre de ressources, est en charge de la
gestion des bâtiments municipaux (gestion technique, travaux, entretien et maintenance),
du parc mécanique, de la logistique et des manifestations, ainsi que des services généraux
(magasins, entretien des locaux, réceptions).
En son sein, la direction entretien bâtiment logistique manifestation est composée de 114
agents répartis en deux départements : centres techniques municipaux et centres
logistiques. Elle intervient sur le parc immobilier de la collectivité qui représente 550 000 m²
comportant notamment 5 piscines, 50 écoles, 50 gymnases et 50 établissements culturels,
11 églises et 10 crèches.
Vous êtes directement rattaché(e) au DGA en charge du pôle technique.
Vous participez à la définition des orientations stratégiques de la direction et pilotez leur
mise en œuvre.
Vous impulsez la politique d’entretien, de maintenance et de logistique.
Vous pilotez la programmation pluriannuelle des opérations d’entretien et de maintenance
sur le patrimoine bâti de la collectivité ; vous garantissez sa mise en œuvre technique et
budgétaire.
Vous définissez l’offre de services de la direction et mettez en place l’organisation, les
procédures et les outils afférents.
Vous contribuez à l’optimisation énergétique et thermique du patrimoine communal en lien
avec la direction de l’énergie.
Vous encadrez et animez les équipes affectées à la direction.
Disponibilité
Temps complet
Site de la Butte
Place René Cassin
50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs par
mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude

FORMATION

Formation supérieure dans le domaine technique

COMPÉTENCES

Vous maîtrisez les règlementations techniques et normatives du bâtiment.
Vous maîtrisez l’environnement des collectivités territoriales, ainsi que les fondamentaux de
la gestion budgétaire, de la commande publique et de la gestion des ressources humaines.
Vous disposez de réelles aptitudes à la conduite du changement, à la gestion de projets, à la
négociation et à l’encadrement d’équipes.
Vous savez conduire une réunion et travailler en transversalité.
Vous faîtes preuve de qualités rédactionnelles.
Vous maîtrisez l’outil informatique.
Vous savez animer, fédérer une équipe et gérer les conflits.
Vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse. Vous êtes force de proposition.
Vous faîtes preuve de réserve et de discrétion.
Vous disposez d’une aisance relationnelle et d’un goût pour le travail en équipe ; vous avez
le sens de l’écoute et de la communication.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Olivier PESNEL, DGA en charge du pôle technique - 02 33 87 89 97

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 12 et le 16 juin 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 24 mai 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

