Directeur Grands Services urbains (H/F)
Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La
Défense, créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique
européenne. Doté d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des
groupes internationaux, un tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et
vitalité du territoire reposent sur les nombreux atouts de ses 11 communes,

CONTEXTE
Sous l’autorité du Directeur général des services et en relation étroite avec le Vice-président en charge de la mutualisation des
Grands Services Urbains, vous êtes en charge des services « gestion des déchets », « eau et assainissement » et des
synergies proposées sur le secteur du cadre de vie et aménagement urbain.
Appuyé d’un pôle secrétariat et par deux collaborateurs dédiés, vous faites le lien entre les différents acteurs et les partenaires
associés.

MISSIONS DU POSTE
 Accompagner les instances techniques et politique dans la définition d’une stratégie
fédératrice des déchets, de l’eau et de l’assainissement sur le Territoire ;
 Piloter les groupes de réflexion relatifs aux synergies cadre de vie et aménagement
urbain ;
 Intervenir en appui pour le pilotage des réunions avec les élus de la commission Grands
Services Urbains ;
 Piloter les groupes de travail « grands services urbains » en lien avec les DST des 11
villes du Territoire et assurer la bonne tenue des groupes de travail animés par les
collaborateurs intervenant sur «la gestion des déchets » et « l’eau et assainissement » ;
 Etre l’interlocuteur privilégié des services supports : finances, service de la commande
publique et des assemblées, service communication… et des services opérationnels
urbanisme, aménagement, habitat, développement durable ;
 Etre l’interlocuteur dédié des syndicats des eaux (SEDIF, Sénéo, Aquavesc), de
traitement des déchets (SYCTOM et SITRU) des concessionnaires (Suez, Veolia,
Fayolle) et différents prestataires de service (CIG, Sulo…) ;
 Piloter la rédaction des rapports annuels sur la gestion de l’eau et de l‘assainissement et
la gestion des déchets ;
 Rédiger la partie GSU des rapports d’activités et des rapports développement durable,
 Piloter et proposer des évolutions et des modernisations portant sur la relation avec les
usagers ou l'organisation technique des services (bonnes pratiques environnementales,
réduction des nuisances, amélioration des processus) des différents services du Territoire
 Piloter la mise en place de nouveaux modes de gestion des services et l’unification des
tarifs en lien avec le service financiers (TEOM, tarifs de la redevance spéciale, part eau
pluviale, part communale…) ;
 Mutualiser ou adapter, sur le Territoire, les politiques de gestion des déchets afin de faire
évoluer les services en vue d’une optimisation ;
 Gérer les subventions (CD92, Région IdF, ADEME, etc.) et les subventions des écoorganismes (CITEO, ECO-TLC, etc) ;
 Préparer et suivre les marchés, contrats et documents cadres (schéma directeur, Plan
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, convention d’occupation du
domaine public…)
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Je postule
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
sous référence DRH 1120
à Monsieur le Président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense
Direction des ressources humaines
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800
ou email : recrute@pold.fr

Techniques de management et de
résolution des conflits
Technique de communication et
de négociation
Capacité à travailler en
transversalité et en réseau
Sens de l’écoute et d’aide à la
décision
Polyvalence, réactivité
Capacité d’analyse, de diagnostic,
de rédaction, de synthèse
Capacité à constituer un réseau
de partenaires et à les faire
coopérer sur des actions
concrètes
Autonomie, rigueur et méthode
Aisance relationnelle
Force de proposition

•

Niveau Bac+5 (profil ingénieur ou
équivalent)
Expérience professionnelle
significative : au moins 5 ans
d’expérience en direction d’un pôle
multi-services technique et
intercommunal
Connaissance du fonctionnement
des collectivités territoriales et
intercommunales
Connaissance du fonctionnement
du budget en M14
Ingénierie de projet et de
planification
Méthodes et outils d'observation,
d'analyse et de prospective
Poste a pourvoir dès que possible

LIEU DE TRAVAIL
EPT Paris Ouest La Défense,
91 rue Jean-Jaurès Puteaux 92800.
Accès au restaurant municipal de
Puteaux et au CNAS

