
DGA – Pôle « Infrastructures, Aménagement du territoire et Environnement » 

  

APPEL A CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE 

 

 

INTITULE DU POSTE : RESPONSABLE DU PÔLE « INFRASTRUCTURES, 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT » 

 
NIVEAU STATUTAIRE / CATEGORIE : CATEGORIE A 

FILIERE/GRADE : FILIERE ADMINISTRATIVE 

  

Mission générale :  
Piloter le pôle de compétences intitulé « Infrastructures, Aménagement du territoire et 

Environnement » regroupant les services relevant des secteurs suivants : Aménagement du 

territoire et Grands projets, Urbanisme, Réseaux, Environnement et Développement durable. 
 

 

 

 

Missions 
 

Animer et coordonner les services et les équipes regroupés au sein du pôle 

«Infrastructures, Aménagement du territoire et Environnement  » 

 

Réaliser un diagnostic de la situation et proposer des choix stratégiques en vue d’une 

gestion optimale de l’activité concernée en fonction des objectifs de la collectivité 

 

Définir les orientations, les actions  à mener et les méthodes à utiliser pour atteindre les 

objectifs fixés dans les limites budgétaires imposées 

Mettre en place des outils de pilotage et d’aide à la décision et des outils d’évaluation de 

l’activité du pôle (tableaux de bord, prospective,  ….) 

 

Organiser les modalités de la diffusion de l’information afin d’assurer le bon 

fonctionnement et la cohérence du pôle 

 

Manager et accompagner les services et les équipes dans leurs missions et dans le 

développement de leurs performances 

 

Développer des relations constructives avec les partenaires extérieurs dans les domaines 

de compétences du pôle 

 

 

Assurer, en liaison avec le bureau de la communication de la collectivité, la 

communication interne et externe du pôle 

 

 

Compétences Attendues 

Savoirs : 

- Maîtrise du droit des collectivités locales 

- Maîtrise de la règlementation et des pratiques dans les domaines de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme, des réseaux publics, de l’environnement et du développement 

durable  

- Fondamentaux du droit public 



DGA – Pôle « Infrastructures, Aménagement du territoire et Environnement » 

- Instances, processus et circuits décisionnels des assemblées délibérantes 

- Environnement économique et social de la collectivité  

- Procédures et règles budgétaires 

- Méthodes et outils de contrôle des coûts 

- Règlementation relative aux marchés publics  

- Méthodes de conduite de projet 

- Méthodes de conduite du changement 

-Technique de communication et de négociation 

 

Savoir-être : 

-  Bonnes aptitudes relationnelles et managériales 

-  Discrétion et réserve professionnelle 

-  Sens du travail en équipe et en transversalité 

-  Sens du service public 

-  Rigueur  

-  Réactivité  

- Maîtrise de soi 

- Anticipation des situations 

 

Savoir-faire : 

- Autonomie dans la mise en œuvre des priorités d’action  

- Responsabilité de la gestion des ressources allouées et de l’organisation du pôle  

- Force de proposition auprès de la direction générale et de l’exécutif  

- Echanges d’informations, montage de dossiers avec d’autres collectivités  

- Rédaction administrative 

- Anticipation et suivi des évolutions réglementaires 

 
 

Contraintes liées au poste : 

- Grande disponibilité 
 

 

Exigence du poste : 

-BAC + 4 

-Expérience de direction et de mangement confirmée 
 

 

 
 
Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
 

Merci d’adresser vos candidatures par courriel à Monsieur le Maire de la Ville de 
Schœlcher 

administration@mairie-schoelcher.com 
Avant le 26 février 2021 
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