Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

Un(e) adjoint(e) au Directeur général des services techniques, en
charge de la maîtrise d’ouvrage
(Ingénieur ou Ingénieur principal – Cat. A - H/F)

Sous l’autorité du directeur général des services techniques, l’adjoint aura directement en charge la
direction des services maîtrise d’ouvrage, maintenance et randonnées de la collectivité. Il assurera les
fonctions d’adjoint au DGST sur le plan opérationnel notamment sur les volets mobilité et ISDI. Il pilotera
également certains projets transversaux en lien avec d’autres services de l’agglomération comme la
gestion et la valorisation des déchets ou la compétence ZAE.

MISSIONS
 Participer à la définition des choix stratégiques dans son domaine d’activité ;
 Management des équipes des services rattachés ;
 Organisation des études techniques et économiques des projets, réalisation ou analyse des études
pré-opérationnelles (opportunité, faisabilité, etc.) et opérationnelles ;
 Conseil en matière de solutions architecturales en fonction des contraintes réglementaires et des
enjeux du développement durable ;
 Supervision de la réalisation de projets de bâtiments, d’infrastructures, de mobilité, ISDI, proposition
de modes de réalisation, rédaction de documents pour la passation des marchés ;
 Suivi et contrôle technique des réalisations ;
 Évaluation des projets de la collectivité dans son domaine d’activité ;
 Suivi des plans pluriannuels d’investissements et plans pluriannuels de maintenance ;
 Réalisation des astreintes de direction.

PROFIL
 Diplôme d’ingénieur ou équivalent dans le domaine du BTP et des travaux publics ou des VRD ;
 Expérience exigée d’au moins 5 ans dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage avec une pratique
avérée en conduite d’opérations et conduite de chantiers (bâtiments, infrastructures…) ;
 Très bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, des marchés publics,
du code de la commande publique et des circuits de décision ;
 Expérience préalable indispensable en management d’équipes, notamment dans le domaine de la
maintenance ;
 Expérience avérée en négociation ;
 Excellent relationnel ;
 Permis B obligatoire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ;
Poste à temps complet ;
Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ;
Rémunération sur le grade d’ingénieur ou d’ingénieur principal (selon carrière et expérience), NBI
de 15 points pour les titulaires, prime annuelle, régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner,
prise en charge de la prévoyance et participation à la complémentaire santé (contrats collectifs),
comité des œuvres sociales adhérent au CNAS, voiture de fonction, possibilité de logement à tarif
modéré ;
 Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse
rh@paysdegexagglo.fr ;
 Procédure de recrutement :
 Candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires, certificats de travail pour les expériences en relation avec le poste pour les
contractuels) à adresser à rh@paysdegexagglo.fr jusqu’au 4 janvier 2021 ;
 Les candidats correspondant au profil recherché seront reçus en entretien semaine 2 ou
semaine 3.





