Le département de la
Marne recrute…
Un(e) directeur(rice) du patrimoine, du développement et de l’environnement
Référence métier : Directeur
Motif du recrutement : mutation externe
Date de prise de fonction: 01/10/2020
Date limite de dépôt de candidature : 30/08/2020
Lieu d’affectation :
Hôtel du Département de la Marne
Direction concernée :
2 rue de Jessaint
patrimoine, aménagement, environnement, développement des
51000 - CHALONS EN CHAMPAGNE
territoires
La Direction est composée de : 1 chargée de mission (numérique) et 5 services (61 agents) : Aménagement, développement du territoire et
environnement, travaux de bâtiments, gestion du patrimoine, logistique.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A/A+
Filière : technique
Cadres d’emplois : ingénieurs territoriaux ou ingénieurs en chef territoriaux
Poste ouvert : aux titulaires et aux contractuels en vertu de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, précisant les modalités de
recours aux contractuels sur emplois permanents.
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet
Mission(s) principale(s) : Pilotage des services de la direction. Participation au comité de direction de la collectivité.
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
Assiste les élus et la direction générale dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité.
Service de l’aménagement (4 agents)
 Accompagne le fonctionnement de l’établissement public en charge de l’aéroport de Vatry,
 Assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de certaines opérations nécessaires au développement de l’aéroport,
 Gère les ZAC et réserves foncières de la zone de Vatry.
Service du développement territorial et de l’environnement (8 agents)
 Suit pour le département les dossiers traitant de l’aménagement du territoire, de l’enseignement supérieur, de l’environnement, de la
politique de l’eau,
 Porte la compétence du département en matière d’aménagement foncier.
Service logistique (11 agents)
 Assure l’entretien des espaces verts, la préparation des salles, le gardiennage des sites,
 Assure les missions de déménagement, convoyage, transports en interne.
Service des études et travaux de bâtiments (16 agents)
 Assure la maîtrise d’ouvrage directe des opérations pour les collèges et les bâtiments administratifs,
 Assure la maîtrise d’œuvre interne de certaines opérations,
 Assure la programmation et le suivi technique et administratif des dossiers du service.
Service de la maintenance du patrimoine (15 agents)
 Maintient en conformité l’ensemble des ERP du département,
 Mène une politique de gestion et d’économie de l’énergie,
 Assure l’entretien du patrimoine bâti en s’appuyant sur la régie ou en passant des marchés de travaux.
Service de la gestion du patrimoine (7 agents)
 Assure le suivi des transactions immobilières, des marchés d’assurance, du patrimoine foncier et forestier de la collectivité,
 Assure la gestion juridique, budgétaire et comptable de la direction.
Chargé de mission numérique : En charge du suivi du déploiement de la fibre sur le territoire du département, du protocole « new-deal » pour
la téléphonie mobile.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : Bonne connaissance de la maîtrise d’ouvrage publique des constructions, connaissance avérée des principaux textes législatifs et
règlementaires régissant les ERP, les marchés publics, connaissances dans le domaine d’une plateforme aéronautique et des ZAC, connaissance
des enjeux environnementaux, de l’aménagement du territoire, de l’enseignement supérieur et des infrastructures numériques.
Savoir-être indispensables : force de proposition, esprit d’initiative, réactivité, qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du service public,
être moteur pour ses équipes.
Diplôme requis : diplôme d’ingénieur - Expérience éprouvée dans des emplois de responsabilités de la fonction publique - Permis B exigé

 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :
Département de la Marne
DRHAJ - Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
ou recrutement@marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature
feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature. Ces
données pourront être conservées par les services habilités du Département de la
Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous
pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

