Communauté de communes Ouche et Montagne
5 place de la poste – hameau de Pont de Pany
21410 Sainte Marie sur Ouche
Direction des ressources humaines

Offre d’emploi
Directeur(trice) Pôle Environnement
Contexte :
Au sein du département de Côte d’Or et à proximité de l’agglomération dijonnaise, la
Communauté de Communes Ouche et Montagne est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale issu de la fusion de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Ouche et de
la Communauté de Communes du Sombernonnais au 1er janvier 2014.
L’établissement impulsé par les 32 communes qui le compose, a fixé le siège administratif sur la
commune de Sainte Marie Sur Ouche, son territoire s’étend sur près de 320km².
La diversité des 12 compétences développées par la Communauté de Communes Ouche et
Montagne rend son territoire de plus en plus attractif, ce qui explique une démographie plus
importante chaque année soit 11 000 habitants en 2018. L’organisation et les 120 agents qui la
composent s’efforcent de répondre pour le mieux aux besoins des usagers.
Les élus du territoire ont impulsé une forte évolution des modes de gestion (de la délégation vers
la régie) des compétences environnementales (notamment eau et assainissement).
Dans ce cadre, la Communauté de Communes Ouche et Montagne recrute un/une
Directeur/Directrice du pôle environnement.
Sur un mode partenarial, vous pilotez la mise en œuvre de la politique et des orientations
stratégiques de la collectivité en matière d’environnement dans les domaines que sont, les déchets
et la prévention, l’eau, l’assainissement. Vous coordonnez les services techniques de la collectivité
(espaces verts, voirie, logistiques).
Vous organisez les moyens, coordonnez et animez les dispositifs de développement de ces
politiques.

Les missions confiées :
Participe à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière
d’environnement déchets eau, assainissement, Gemapi, services techniques
Adaptation de la politique environnementale aux enjeux nationaux et locaux
Assistance et conseil technique aux élus
Mise en œuvre des orientations de la collectivité
Coordination, pilotage et évaluation des projets
Direction du Pôle Environnement
Lieu de prise de fonction : Sombernon

Compétences requises :
Aptitude relationnelle (élus, collègues, usagers, prestataires) et au management. Qualité
organisationnelle et force de proposition, disponibilité,
Capacité à organiser, planifier et prioriser les tâches,
Connaissances fondamentales techniques dans le champ des services du pôle confié,
Connaissances des modes de gestion des services publics (marchés, DSP, régie),
Connaitre les principales règles de la fonction publique territoriale, de la commande
publique et du droit administratif des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics
Pratique des logiciels métiers liés aux services techniques.
Elaborer les tableaux de bord et outils de planification

Profil :
De formation supérieure technique, vous avez une culture territoriale indéniable et avez de solides
compétences dans le domaine du management, de la conduite des politiques publiques.
Votre expérience en matière de gestion d’équipes, de gestion de projets seront des atouts importants.
Doté d’une forte capacité à fédérer, à négocier et à arbitrer, vous êtes également rigoureux et
méthodique. Votre disponibilité est un plus.

Rémunération :
Grade (titulaire FPT ou à défaut en CDD) :
Ingénieur
Ingénieur principal
Rémunération à temps complet : grille indiciaire selon expérience, fonction publique
+ régime indemnitaire CNAS

Pour postuler :
Date recrutement : dès que possible
Date limite des candidatures : 20 juillet 2020
Candidature par mail souhaitée service.rh@ouche-montagne.fr
à défaut : par courrier : CCOM- 5 place de la poste – 21410 Pont de Pany
Informations complémentaires :
Monsieur Frank BUQUEN - dgs@ouche-montagne.fr Tel : 03.80.49.77.43

