L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE L’ESPACE PUBLIC (H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux en chef
Poste basé à Orly (94)
Placé sous la responsabilité du Directeur Général, membre de la direction générale, il encadre un pôle
d’environ 280 agents (dont un encadrement direct de 7 personnes : Directeur délégué, Directeurs de
pôle, Chef de projets...), et gère un budget d’investissement composé en dépenses pour 2018 de 43
M€ au budget principal et de 17 M€ en assainissement,
Missions :
•

Participer au processus de décision et à la définition d’une ligne stratégique du territoire (au
service des politiques publiques) et en assurer la mise en œuvre dans ses domaines de
compétences.

•

Piloter, coordonner et contrôler les services Voirie – Cycle de l’Eau (eau potable, eau pluviale
et eau usées) – Gestion des Déchets et Assimilés.

•

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie financière et économique en adéquation avec les
enjeux de chacune des compétences.

•

Développer les partenariats avec les acteurs institutionnels (Etat, Région, Départements, EPT
et EPCI voisins, syndicats intercommunaux, …) et défendre les intérêts de la collectivité.

Profil :
•

Formation supérieure Bac+5 (Master scientifique ou école d’ingénieurs) et expérience
professionnelle réussie sur un poste similaire

•

Compétences managériales, juridiques et administratives.

•

Connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales.

•

Connaissances approfondies dans les domaines de compétence de la direction générale
adjointe.

•

Solides qualités relationnelles, capacités d’analyse, d’adaptation, d’organisation et de
planification.

•

Gestion de la complexité et du changement.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

•

Connaissance des règles budgétaires et comptables de la fonction publique

•

Connaissance des procédures d’achat public et des modalités d’application du code des
marchés publics.

•
•
•
•

Rigueur, sens de l’organisation, des priorités
Dynamisme
Disponibilité
Autonomie

Poste à pourvoir : 1e avril 2019

Lieu de travail : Orly
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

