VILLE DE JOIGNY (Yonne)
Recrute par voie statutaire ou contractuelle
Son Directeur des Services Techniques
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux (h/f)
________
Collectivité : Mairie de Joigny - 89300
Lieu de travail : Services techniques municipaux : quai de l’Hôpital à Joigny
Poste ouvert aux grades de : Ingénieurs territoriaux
Missions : Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services :
-

Assurer la coordination, le management, la planification des activités techniques,
administratives et financières de l’ensemble de la direction des services techniques
Participer activement aux projets de rénovation urbaine et vérifier le respect des objectifs :
délais, coûts
Pilotez et mettre en œuvre les projets techniques
Conseiller et assister les élus dans la mise en place des projets
Préparer et exécuter le budget du service en fonction des objectifs fixés et du programme
annuels et pluriannuels des travaux d’investissement
Elaborer et suivre les marchés publics liés aux travaux en partenariat avec le service des
marchés publics

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation technique supérieure (BAC + 4 ou supérieur ou expérience sur poste similaire durant
5 ans minimum)
Capacité reconnue en management (au moins 60 agents)
Sens des responsabilités
Sens du service public et sens de l’éthique
Qualités organisationnelles, rigueur
Réelles capacités à la conduite de projets, au dialogue, à la négociation et à la concertation
Maitrise outils informatiques et bureautiques
Permis de conduire B impératif
Contraintes du poste : Présence aux conseils municipaux et aux réunions liées au secteur
Cadre statutaire : Ingénieur territorial (catégorie A)
Rémunération : statutaire + RIFSEEP + prime de fin d’année + chèques déjeuner + CNAS
Conditions d’exercice : temps complet
Poste à pourvoir au 01/04/2018
Merci de transmettre votre candidature rapidement
(lettre de motivation + CV + photo) à :
Monsieur le Maire de la ville de Joigny
Quai du 1er Dragons- BP 210
89306 JOIGNY CEDEX

