
Situation

Vous souhaitez participer au développement d’une ville dotée d’une Citadelle classée au Patrimoine 
Mondiale de l’Humanité par l’UNESCO, cette offre est pour vous.

Blaye, sous préfecture de la Gironde, située à 45 kilomètres de Bordeaux, comprenant 5 000 habitants 
est une commune dynamique et agréable.

Description du poste

Directement placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services et membre du Comité de 
Direction, vous participez à la définition des orientations stratégiques et à la mise en œuvre de la 
politique de la collectivité.

Vous coordonnez, animez et gérez l’ensemble des moyens internes et externes relevant des services 
techniques.

Vous êtes en charge des missions suivantes :

- Proposer, mettre en œuvre et suivre le budget de fonctionnement et d’investissement

- Elaboration, planification et suivi des programmations annuelles et pluriannuelles (technique, 
financier) en fonctionnement et en investissement des projets d’aménagement urbain et de bâtiment

- Maîtrise d’œuvre interne des travaux de VRD et bâtiment

- Supervision des travaux dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre externe, représentation de la collectivité

- Aide à la décision, conseil aux élus

- Participation aux concertations, réunions publiques et commissions

OFFRE MAIRIE DE BLAYE : DIRECTEUR(RICE) DES SERVICES TECHNIQUES



Profil attendu
Vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire.

Disposant d’une expérience managériale, vous savez travailler en équipe, possédez une réelle capacité 
d’analyse, un esprit de synthèse et avez démontré votre rigueur et votre capacité d’anticipation et 
d’alerte.

Pédagogue, diplomate, sachant rendre compte, vous savez en outre vous rendre disponible pour vos 
collaborateurs et votre hiérarchie.

Date de prise de poste souhaitée
01/02/2022

Contact Métier
NOM : FAURE 
PRÉNOM : Jérome
FONCTION : Directeur Général des Services

TÉLÉPHONE : 05 57 42 68 68

Carrière
Catégorie A

Filière
Technique

Cadre d’emplois du poste
FPT – Ingénieurs

Grade
Ingénieurs
A défaut contractuel

Autres informations

Envoyer CV + LM : a.lemaire@blaye.fr
Rémunération statutaire + NBI + Régime indemnitaire + CNAS
Organisation et horaires de service envisagés :
- Poste à temps complet 
27 jours de congés ordinaires + Jours de RTT. 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/10/2021

Date de jury : 10/11/21

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité, la Ville de BLAYE 
s’engage contre toute forme de discrimination.


