La Communauté de Communes Convergence Garonne
(27 communes – 32 800 habitants)
recrute
- par voie statutaire ou contractuelle un.e Chef.fe de services « environnement-urbanisme »
Grade : attaché territorial - temps complet (35h)
Contexte
Dotée d’espaces naturels sensibles en évolution, marquée par des problématiques inondations fortes, pourvu
de programmes d’aménagements ambitieux ainsi que d’un SPANC nouvellement étendu, la Communauté de
Communes Convergence Garonne est un territoire en mouvement, aux défis enthousiasmants pour ses elu.e.s,
ses agents et ses habitants.
Sous l’autorité de la Directrice « Aménagement et développement durable » vous supervisez :
le service Espaces Naturels,
le service Urbanisme-SPANC (urbanisme : modifications des documents d’urbanisme des communes et
prochainement autorisation droits du sols ; SPANC : en délégation de service public)
- le technicien GEMAPI.
Soit 7 agents.
-

Missions
Afin de piloter la mise en œuvre de politiques publiques dans les domaines de l’environnement et de
l’urbanisme, vos missions consisteront à :
-

encadrer l’ensemble du personnel des services (piloter/élaborer des outils de pilotage),
suivre directement des programmes stratégiques ou des dossiers sensibles (étude de valorisation
espaces naturels sensibles, recours urbanisme…),
superviser le travail administratif et l’élaboration des budgets des services « environnementurbanisme »,
assister, conseiller et alerter les élu.e.s sur les risques techniques et juridiques,
animer et développer des partenariats et des réseaux professionnels (en interne et en externe),
développer et conduire des projets interservices,
mettre en œuvre des indicateurs de suivi et d’évaluation des projets,
superviser/élaborer des dossiers de financement et/ou d’appels à projets.

Profil et compétences requises
De formation supérieure (bac+5), vous êtes doté.e de connaissances des politiques publiques en faveur des
territoires et de l’environnement.
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
Vous avez l’habitude d’animer une ou des équipe(s) et vous maitrisez les codes du management.
Vous avez des connaissances et de l’expérience en matière de rédaction de marchés publics.
D’une grande rigueur vous parvenez aisément à gérer de multiples tâches, vous faites preuve d’autonomie et
avez une aptitude à travailler en mode projet et en transversalité.
Vous avez un bon esprit d’analyse et vous êtes à l’aise à l’écrit.

Doté.e d’un très bon relationnel, d’un sens de l’écoute et du conseil, vous êtes disponible et motivé.e par la
réussite des défis des services « environnement-urbanisme ».
Vous avez une expérience significative dans au moins l’une des thématiques concernées et vous avez des
dispositions pour vous adapter rapidement à de nouveaux domaines.
Vous avez un sens réel du service public et vous faite preuve d’intérêt pour les enjeux environnementaux.
Votre connaissance en droit de l’urbanisme ainsi que la maîtrise d’un logiciel SIG est un plus.
Informations complémentaires
Disponibilité : participation régulière à des réunions en soirée.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur mutuelle et prévoyance
Vous souhaitez candidater
Candidatures à envoyer avant le 25 septembre 2020 à minuit à l’attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC
par courriel : nathalie.barbas@convergence-garonne.fr

Documents à transmettre :
-

lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf et NOM-candidature.pdf
dernier bulletin de salaire,
derniers arrêtés relatifs à la carrière et au régime indemnitaire pour les agents de la fonction
publique,
dernier contrat de travail pour les agents de droit privé.

Poste à pourvoir : au 1er octobre 2020

