LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour la
Direction Générale Adjointe des Solidarités Territoriales / Direction
de l’Ingénierie, de l’Attractivité et du Développement

1 DIRECTEUR (TRICE) DE L’INGENIERIE, DE
L’ATTRACTIVITE ET DU DEVELOPPEMENT (H/F) à
temps complet
(Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux ou Ingénieurs Chefs Territoriaux)

La direction de l’ingénierie, de l’attractivité et du développement est en charge de l’aide
aux territoires.
Son Directeur contribue à la définition d’une ou des politiques publiques en lien avec le
Directeur Général Adjoint de la solidarité territoriale. Il élabore, met en œuvre et pilote les
orientations de la collectivité en animant, organisant et mobilisant les compétences et en
engageant sa responsabilité tout étant le garant de la continuité de l’activité de sa
direction.
Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint des Solidarités Territoriales, vous encadrez
une équipe de 27 personnes dont 2 directeurs adjoints, et assurez :
–

le management général de la Direction,

–

la coordination et la participation au pilotage des différentes directions adjointes
(Ingénierie et contrats territoriaux, Développement et tourisme).

–

La gestion directe des missions Ingénierie technique (eau potable,
assainissement), Patrimoine du département et transition énergétique, Accueil,
attractivité et démographie médicale, ainsi que du système d’information
géographique.

De par votre expertise, vous contribuez au fonctionnement de la direction générale des
solidarités territoriales et assurez le suivi des satellites du Département.
Profil :
De formation Ingénieur ou Master II en aménagement du territoire – Expérience exigée
dans les domaines de l'Ingénierie et de l'aménagement du territoire.
Maîtrise des outils bureautiques - Connaissance du fonctionnement de la fonction
publique territoriale – Savoir piloter et travailler en équipe – être réactif et efficace – Avoir
des qualités relationnelle et rédactionnelles – Sens de l’initiative – être force de
proposition.

Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Gilles CHARRADE : 04 66 49 66 66
Je vous remercie d’adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 31 janvier 2019

