2021 – APPEL A CANDIDATURE
Sautron (8 500 habitants) est une ville dynamique, engagée dans une démarche
permanente d’amélioration de son cadre de vie et des services rendus aux
administré(e)s. A quelques minutes du centre-ville de Nantes, la commune se
caractérise par son cadre de vie exceptionnel.
Dans le cadre d’un remplacement, la collectivité recrute sur emploi permanent :
Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme (h/f)
Cadre d’emploi : ingénieur territorial

Missions


Rattaché à la Directrice Générale des Services, le Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme
participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’urbanisme,
d’aménagement et de développement durable.



En tant que Directeur, vous pilotez l’ensemble des services techniques et managez les agents rattachés afin
de répondre avec efficience aux enjeux internes et aux projets de la mandature (bâtiment, espaces
verts/environnement, urbanisme).



Dans un rôle de conseil et d’appui technique sur les questions de voirie, de construction, de réhabilitation
et d’entretien des bâtiments ainsi que de valorisation du cadre de vie et des espaces publics, vous vous
assurez de la bonne conduite de l’organisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme.



Vous développez les relations avec les services métropolitains et portez les intérêts communaux.

Profil


Vision stratégique de la rénovation de bâtiment et de l’aménagement urbain



Maîtrise des enjeux du cadre réglementaire des politiques publiques dans le secteur technique :
aménagement urbain, urbanisme (foncier, droit des sols, habitat-logement, environnement), cadre
organisationnel relatifs aux transports-déplacements, sécurité au sein des ERP et dans le cadre des activités
du service



Maîtrise des méthodes et outils de la conduite de projets techniques



Maîtrise des procédures administratives, des principes de gestion budgétaire et des procédures de la
commande publique



Autonomie, réactivité, agilité intellectuelle



Capacité à anticiper et à faire des propositions



Capacité de management à fédérer et mobiliser des équipes et de travailler étroitement avec les élus



Sens de l’écoute et de la communication

Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation prévoyance, titres restaurant.
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à recrutement@sautron.fr ou par courrier à
l’attention de Madame le Maire, Service des Ressources Humaines - 14 rue de la Vallée, 44 880 Sautron.
Direction des Ressources Humaines
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