Ville de PORNICHET
Commune touristique 10 000 habitants
Surclassée 40 000 à 80 000 habitants
Recrute son Directeur Général Adjoint des Services (h/f)
en charge du Pôle Aménagement de la Ville
- Agent de catégorie A ou A+, détachement sur un emploi fonctionnel Pornichet est une station balnéaire de plus de 10 000 habitants permanents, et près de 50 000 résidents pendant l’été
(surclassée 40/80).
La ville dispose d’un patrimoine balnéaire remarquable : ses 7 km de littoral donnent sur les belles plages de l’Atlantique. Sa
gare TGV et son accès rapide depuis l’agglomération nantaise confortent son attractivité et son développement.
Située entre Saint-Nazaire et La Baule, la ville abrite de très nombreux équipements dignes d’une station de bord de mer
dynamique et familiale. 2ème commune de la CARENE, la ville de Pornichet poursuit une stratégie dynamique de développement
urbain et d’aménagement de la ville.
Dans un contexte de forte pression foncière et immobilière, la ville souhaite poursuivre un développement maîtrisé permettant
d’accueillir des familles et proposer un cadre de vie exceptionnel adapté à une vitalité tout au long de l’année. L’aménagement
du cœur de ville va se poursuivre pendant le mandat 2020-2026, de même que la requalification du front de mer. La ville
souhaite faire évoluer ses ports avec de fortes ambitions. De plus, des projets d’extensions d’écoles, des projets liés à la
transition énergétique, un pôle culturel, un projet d’espace naturel en centre-ville complètent un ambitieux PPI de plus de 70
M€ sur le mandat.
La DGA s’articule autour des services Ateliers Municipaux, Environnement, Mer-Littoral-Développement Durable et Urbanisme,
et l’appui d’un agent en bureau d’études.
Des enjeux managériaux pour retrouver une sérénité de mise au sein de la DGA sont également prégnants.
Afin d’accompagner son développement et répondre aux ambitions de l’équipe municipale, la ville de Pornichet recherche son
Directeur Général Adjoint des Services.
Membre du comité de direction sous l’autorité du Directeur Général des Services, en lien direct avec M. le Maire et les élus,
vous dirigez toutes les missions relevant du pôle Aménagement de la Ville. A ce titre, vous participez à la définition des
orientations stratégiques, à l’animation des projets transversaux, à l’accompagnement au changement des pratiques, à
l’amélioration au quotidien du cadre de vie, au développement de la ville dans le souci de son développement durable. Vous
assurez l’intérim du DGS.
Missions :
Force de proposition auprès du Maire, des Elus, du DGS, vous aidez à la décision, et effectuez un reporting régulier. Vous
contribuez à l'élaboration des politiques publiques en matière d'équipements et d'espaces publics, en lien avec les projets
d'aménagement notamment.
Vous supervisez la planification, le suivi et l’évaluation des travaux effectués en régie ou en délégation, et gérez la conduite de
chantiers à forts enjeux,
Vous représentez la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des domaines techniques de la collectivité. Vous pilotez les relations
avec les services techniques de la Communauté d’Agglomération,
Vous suivez les ports, gérez les relations avec les concessionnaires et les instances portuaires.
Vous assurez le management stratégique et opérationnel du Pôle Aménagement de la Ville (85 collaborateurs), suscitez et
coordonnez les démarches d'optimisation du fonctionnement des services (démarches qualité, projets innovants,
restructuration...), développez la transversalité et la synergie entre les équipes du Pôle.
Vous participez à une communication régulière de la population sur les travaux et projets d’aménagement. Vous optimisez les
dépenses de fonctionnement et d’investissement, développer les investissements productifs et la recherche de financements,
élaborez et suivez le budget du Pôle ainsi que les marchés publics.
Profil
De formation ingénieur, vous bénéficiez d'une expérience significative dans un poste similaire. Vous maîtrisez le fonctionnement
des collectivités territoriales, les règles juridiques des marchés publics, la relation aux institutions et aux élus.
Manager reconnu, vous savez écouter et expliquer, et décider avec bienveillance.
Vous disposez de fortes capacités relationnelles vous permettant d’animer un collectif de cadres intermédiaires, de travailler
en transversalité avec les directions métiers et ressources, de mener un reporting en continu aux élus.
Poste soumis à astreinte (environ 8 semaines par an).
Pour candidater : http://quadra-consultants.com/espace-candidat/job/27172/QUA/dga-amenagement-de-la-ville-hf

