La Commune de Les Deux Alpes
RECRUTE
Un Directeur/Directrice Général(e) Adjoint(e) « Grands Projets
- Services Techniques - Urbanisme «
Emploi fonctionnel (H/F)
Par voie statutaire au 01 juin 2022

Station de ski phare du département de l'Isère, la commune nouvelle Les 2 Alpes jouit d'une
réputation internationale grâce à son domaine d'altitude (le plus haut domaine skiable de France)
qui culmine à 3600 mètres d’altitude.
La station est à un nouveau tournant de son histoire avec de nombreux projets sur le domaine skiable
portés par le nouveau délégataire des remontées mécaniques, mais aussi en termes d’immobilier,
de loisirs, d’urbanisme, d’équipements structurants et de transition.
2 000 habitants, strate 20/40 000 habitants.
GRADES RECHERCHES : Ingénieur principal / Ingénieur
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :
Dans le cadre de la mise en place de sa nouvelle organisation des Services, la Commune recherche un
Directeur Général(e) Adjoint(e) « Grands projets, Services Techniques, Urbanisme «
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services. Le D.G.A « Grands projets,
Services Techniques et Urbanisme « est membre de l'équipe de direction, force de proposition auprès
de l'autorité territoriale, participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de
la collectivité et plus particulièrement dans son domaine.
MISSIONS PRINCIPALES :
•

•
•
•
•
•
•

Participer sous l’autorité du DGS au collectif de direction générale ;
Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre ;
Participer à la définition stratégique et à la mise en œuvre concrète des orientations en matière
de patrimoine, d’infrastructure et de bâtiments :
Force de proposition, capacité à procéder à des arbitrages, à conseiller les élu(e)s sur les
avantages et les risques de certains choix ;
Mettre en œuvre et rendre compte de l'évaluation des politiques locales et des projets de la
collectivité dans son secteur ;
Assurer le pilotage direct des projets transversaux stratégiques ;
Diriger les Services Techniques et Urbanisme, délègue, met en œuvre, régule, contrôle et
évalue les plans d'actions.
Élaborer les plannings, diagramme de Gantt et tableaux de bord pour assurer un suivi efficace
des projets.

CONNAISSANCES ET CAPACITES :
-

Forte capacité à travailler en équipe et à piloter des projets stratégiques, complexes et
structurants ;
Connaissance des Politiques publiques locales et réglementations applicables aux
collectivités ;
Maîtrise des Méthodes et outils du management par projets et objectifs – Planification /
pilotage opérationnel des activités ;
Méthodologies et outils d'analyse des coûts - arbitrage budgétaire sur le mode de réalisation.
Techniques d'ingénierie bâtiment – VRD
Commande publique : Modalités d'application du Code des marchés publics - Procédures
d'appels d'offres et d'achat public (allotissement, EG, CR, CREM) ;
Autres procédures spécifiques des collectivités (sourcing, SEM, DSP…) ;
Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et du privé : CCAG
travaux et NFP 03-001 ;
Planification urbaine et droit de l’urbanisme : Connaissance opérationnelle de l’urbanisme
prospectif et du droit de la propriété ;
Connaissance opérationnelle du droit des Assurances, droit de la construction ;
Réglementation hygiène/sécurité et formation ;
Qualités relationnelles avérées ;
Résolution de conflits et de médiation ;
Maîtrise des outils informatiques type MS Project (planification des deadlines et des charges)
et MS Excel pour une utilisation avancée (gestion analytique).

PROFILS RECHERCHES :
-

Formation ingénieur généraliste, avec si possible un 3° cycle en rapport avec la promotion
immobilière ou la planification urbaine, ou équivalent.
Solides connaissances de l'environnement territorial et juridique
Expérience similaire en poste de direction
Expérience solide chez un constructeur et en maîtrise d’ouvrage publique ou privée
Expérience d'une dizaine d'années en matière de réalisation d’infrastructures conséquentes
en station de ski (a minima 15M€ chacune),
Grande disponibilité : horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des
obligations de service.
Charge de travail soutenue.
Permis B obligatoire

Recrutement par voie statutaire :
Rémunération statutaire.
Régime indemnitaire, C.O.S, chèques déjeuner, véhicule de service.
Possibilité de logement de fonction
Adressez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au plus tard le 25 avril 2022 à :
Monsieur le maire
Mairie de Les Deux Alpes
48 Avenue de la Muzelle
BP 12
38860 LES DEUX ALPES

