ACCM recrute pour sa DGA Espace public
Un chef de service
Du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (H/F)
La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette s’étend sur 1 445 km². Elle est
composée de 6 communes, dont 84 954 habitants. Sa situation géographique en fait un territoire
stratégique. Allant de la mer au sud, jusqu’à la montagnette au nord, du Gard à l’ouest, jusqu’aux Alpilles
à l’est.
Terre riche de par ses différents paysages, Crau, Alpilles, Camargue, Montagnette, mais également
complexe, elle subit les aléas du climat, du vent. Sa ville centre est traversée par le Rhône.
A l'image d'un territoire qui peut se révéler difficile, la communauté d’agglomération sait s'adapter aux
situations qui bouleversent notre actualité.. crise sanitaire, emploi, tout en favorisant l'égalité hommes
femmes et en prônant la bienveillance. Son mode de management en fait un lieu où il fait bon de
travailler.

Chef du service Maîtrise d’ouvrage
Sous l’autorité du DGA, le chef du service assure le management, l’animation et la coordination générale
du service composé de 5 collaborateurs.

Missions :
•

•

•

•
•
•
•
•

Organisation et mise en œuvre de la gestion / exploitation des équipements des zones économiques
(voirie, signalisation, éclairage public, ferroviaire, pluvial, défense incendie, etc.), des bâtiments et autres
infrastructures communautaires, au moyen de prestations externes réalisées en marchés de service
Conception, planification et direction des projets d’aménagement, de construction et de
développement liés aux investissements de la communauté (en conduite d’opération et/ou maîtrise
d’œuvre)
Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
d’aménagement et de gestion des zones économiques, bâtiments et autres infrastructures
communautaires
Instruction et délivrance des autorisations règlementaires données aux usagers, aux occupants et aux
riverains du domaine public communautaire)
Avis technique sur les permis d’aménager et de construire en zone économique, contribution à
l’instruction de l’autorisation des ICPE
Gestion budgétaire, technique, foncière et économique des projets (faisabilité, évaluation, recherche
de subventions, proposition budgétaire, réalisation, mise en exploitation)
Encadrement et administration des missions externalisées (contrat de maîtrise d’œuvre, assistanceconseil, contrôle technique, coordination sécurité, marché de travaux et de prestations, etc.)
Veille scientifique, technologique et réglementaire

Profil :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure des métiers de la construction, génie civil, infrastructures et/ou du bâtiment
Maîtrise de l'ingénierie de projet, de la maîtrise d'ouvrage publique, de la réglementation
environnementale, des procédures d'achat public et de la réglementation en matière d’hygiène et
sécurité
Connaissance du droit des sols, de l’urbanisme, de l’aménagement, de la domanialité
Expérience significative dans la maîtrise d’ouvrage publique et de la gestion du domaine public routier,
bâti et non bâti
Connaissance des principes de fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale
Expérience dans l’organisation et la gestion d’un service
Capacité de management d’équipe et gestion des ressources humaines
Capacité rédactionnelle et de communication
Autonome, organisé et rigoureux, sens du travail en équipe

Rémunération statutaire et chèques déjeuner
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) avant le 15/07/2022
M. le Président
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
5 rue Yvan Audouard – BP 30228
13637 Arles cedex
recrutement@agglo-accm.fr

Pour tous renseignements complémentaires
Monsieur Stéphane Muracciole, directeur des ressources humaines, 04.86.52.60.94

