LA VILLE D’OYONNAX RECRUTE
Son responsable du service aménagement urbain (H/F)
Oyonnax, 23 000 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de
qualité avec son environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une
heure de Lyon, Genève, Lons-le-Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement
d'évènements d'envergure, recherche son responsable du service aménagement urbain (h/f),
dans le cadre d’un remplacement suite à départ à la retraite.
L’agent sera placé sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et en lien avec
l’autorité territoriale, vous assurez les missions suivantes :
-

Encadrement et management opérationnel des agents et techniciens du service,
Organisation du service et planification des dossiers,
Conduite d’opérations en maîtrise d’œuvre interne ou externe de travaux neuf, entretien
et sécurité en aménagement urbain,
Participation à la programmation et à l’élaboration des projets,
Conception, pilotage et suivi des marchés publics de travaux (montage des DCE),
Elaborer les budgets des opérations et en assurer le suivi et l’exécution,
Suivi des dossiers en relation avec les partenaires – coordination des concessionnaires,
Reporting régulier des activités auprès de la direction.

Profil et qualités requises :
-

Compétences techniques confirmées dans le domaine du Génie Civil et/ou VRD,
Très bonnes connaissances des procédures relatives aux marchés publics,
Expérience confirmée dans poste similaire,
Aptitude au management, à l’encadrement et l’organisation des hommes et des équipes,
Connaissance des procédures administratives,
Maîtrise indispensable des outils informatiques,
Réactivité, discrétion, force de proposition, rigueur, disponibilité, exemplarité et sens du
service public sont les piliers de votre engagement et de votre travail.

Recrutement et Rémunération :
Cadres d’emplois : poste ouvert aux ingénieurs et techniciens territoriaux,
Recrutement par voie statutaire et à défaut non-titulaire,
Et
Rémunération statutaire (selon grille indiciaire), régime indemnitaire, prime annuelle, tickets
restaurants, selon les conditions d’octroi.
Poste à pourvoir : 1er trimestre 2019
Les candidatures (lettre de motivation + CV), sont à adresser à :
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX.
ou par mail à francoise.blanc@oyonnax.fr
DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 25 JANVIER 2019.

