Tulle, le 05 juin 2018

AVIS DE RECRUTEMENT
URGENT A POURVOIR POSTE DGA SERVICE TECHNIQUE MUTUALISE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION - VILLE DE TULLE
Dimension du poste :
Devenue communauté d’agglomération en 2012, Tulle agglo est à présent composée de 45
communes et près de 45 000 habitants. 2nde agglomération du département, l’EPCI assume
de nombreuses compétences et dispose de près de 200 agents pour se faire. Le budget
principal et les 4 budgets annexes représentent, en 2018, 40M€ en fonctionnement et 18 M€
d’investissement. Composée de 73 conseillers communautaires, Tulle agglo dispose de 12
Vice-Présidents animant autant de commissions.
La ville de Tulle, Préfecture de la Corrèze, 15 000 habitants, environ 300 agents regroupe de
très nombreux équipements et services à la population. Son budget principal s’élève à 22 M€
en fonctionnement et 7 M€ en investissement.
Profil du poste à pourvoir :
Sous la responsabilité directe du DGS, poste lui aussi mutualisé entre Tulle agglo et la ville de
Tulle, le Directeur Général Adjoint anime, suit et pilote les services techniques de la
communauté d’agglomération et de la ville de Tulle.
Membre de la direction générale de Tulle agglo et de la ville de Tulle, vous êtes pleinement
associé et impliqué dans les décisions stratégiques de l’EPCI et de la ville. Vous avez la
responsabilité du portage technique et de la bonne coordination des directions et services
sous votre responsabilité. Vous mettez en œuvre, régulez, contrôlez et évaluez l'activité des
services techniques.
A la communauté d’agglomération, le Directeur Général Adjoint des services techniques, en
lien étroit avec 3 Vice-Présidents coordonne et pilote :
-

le service de collecte des déchets en régie (55 agents)

-

le service ingénierie et aménagement (3 agents) disposant de 2,8 M€/an
d’investissement sur la voirie

-

le service assainissement (5 agents) avec une prise de compétence assainissement
collectif récente (au 1/01/2018) en phase de construction avec une fin de DSP sur la
ville de Tulle à la fin de l’année (31/12/2018)

-

la cellule opérationnelle rivière (2 agents)

A la ville de Tulle, le Directeur Général Adjoint des services techniques, en lien étroit avec 3
adjoints au Maire coordonne et pilote :
-

les services techniques (100 agents environ)

-

la régie de l’eau potable (6 agents)

-

le service environnement (2 agents)

-

le service urbanisme (3 agents)

-

Le service domaine public et la régie des parkings couverts (10 agents)

Epaulé par les directeurs et responsables de services, vous veillez au bon fonctionnement des
services techniques. Vous préparez les décisions en concertation avec les élus en charge des
secteurs d'activité et vous coopérez avec les institutions et les partenaires locaux ou
nationaux.
Condition d’exercice :

- Forte disponibilité avec un rythme de travail soutenu, avec réunions régulières associant les
élus les lundis et mardis en fin de journée, pics d'activité liés aux échéances de la collectivité,
de l'agenda des élus ou aux imprévus.
- Gestion du temps arythmique : horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des
obligations de service public.
Autonomie et responsabilités :
- Autonomie dans la mise en œuvre des priorités d'action
- Responsabilité de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles) et de
l'organisation des secteurs d'activité dont il a la charge
- Délégation de fonction par la direction générale dans un ou plusieurs secteurs d'activité, en
cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité
- Force de proposition au sein de la direction générale des services et auprès des élus
Expérience, savoir-être, savoir-faire attendus :
Expérience réussie dans un poste similaire souhaitée
Très bonne connaissance de l’environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre
réglementaire des politiques publiques
Bonne connaissance de gestion des services publics locaux et des processus de décision des
exécutifs locaux
Bonne maîtrise des principes du management opérationnel, des méthodes d'analyse et de
diagnostic
Forte capacité d’analyse des problématiques techniques
Capacité d’association des partenaires institutionnels, publics et privés de la collectivité
Maîtrise du management, de l’animation d’équipe par objectif, ingénierie de projet
Connaissance fine des risques juridiques et financiers liés à la gestion locale
Connaissance des règles de la comptabilité publique, de la gestion financière et du contrôle
de gestion
Disponible, à l’écoute, sens des responsabilités, forte capacité de travail, loyal
Lieux d’embauche :
Tulle Agglo, rue Sylvain Combes 19 000 Tulle
Statut :
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et ingénieurs en chef (catégorie A, filière
technique)
Régime indemnitaire
Votre candidature (CV + lettre de motivation) doit être transmise avant le 17 juillet à
l’attention de Monsieur le Président de Tulle agglo, par courrier rue Sylvain Combes, 19 000
Tulle ou par mail drh@tulleagglo.fr
Jury d’audition des candidats programmé dernière semaine d’août.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Mme Geneste, responsable des Ressources Humaines : 05 55 20 84 23

