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Pôle Développement du 
Territoire 

 

 DIRECTEUR DE L’AGENCE 
TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

 

 
 
Numéro de poste : DVA/002 
 
 
 
Direction : Agence technique 
départementale 
 
 
 
Localisation : Epinal 
 
 

Filière : Administrative / 
technique 
 
 

Groupe de fonctions : A2 
 
 

Cadre d’emplois : Attaché 
territorial / ingénieur territorial 
 
Grades possibles : 
 

 Minimal : attaché / 
ingénieur 

 

 Maximal : attaché hors 
classe / ingénieur en 
chef 

 
 
NBI :      OUI           NON 

 

 MISSION 

- Piloter le mise en œuvre de la politique définie par l’Assemblée 
générale et le Conseil d’administration 
- Assurer le management de l’équipe (10 collaborateurs) 
 

ACTIVITES 
 

 Activités principales : 
 

- Assister des maîtres d'ouvrages publics dans la conduite de projets 
à enjeux 

- Animer l’équipe de l’Agence 
- Participer à la définition du projet global de l’Agence et le piloter 
- Assurer la représentation de l’Agence 
- Assurer la gestion administrative et financière 
- Appuyer et conseiller les élus notamment au Conseil 

d’administration 
- Animer et développer les réseaux des partenaires externes 
- Assurer une veille réglementaire des différents domaines de 

compétences 
- Mobiliser et optimiser les ressources humaines et l’ensemble des 

moyens d’action 

- Mettre en œuvre, animer et piloter les projets, études et travaux à 
enjeux 

 

 Activités spécifiques : 
 

- Promouvoir et valoriser l’ingénierie de l’Agence, développer et 
entretenir de bonnes relations publiques 

- Accompagner les maîtres d'ouvrages publics dans une démarche 
d’ingénierie de projet 

- Participer au réseau national des directeurs d’Agence technique 
- Participer aux instances de direction du Conseil départemental 

(séminaire de directeurs, etc.) 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 
 

 Titre : Génie Civil – Urbanisme 
 

 Niveau : Bac + 4/5 minimum 
 

 Expériences antérieures : disciplines techniques, connaître 
les problématiques urbanistiques et environnementales, les 
enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques 
publiques, le génie technique et le génie urbain 
Expériences souhaitées en management 

DRH - FICHE DE POSTE 
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Légende des niveaux de 
compétences 

 

 

1 : Niveau de base du 
domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de 
professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 
 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 

  Orientations et priorités des élus et décideurs     

  Méthodes d'analyse et de diagnostics (politiques publiques, 
démographie, sociologie des organisations, …), méthodes 
et outils d'observation et de prospective, méthode 
d'accompagnement du changement, de conduite de projets, 
méthodes et outils d'évaluation 

    

 Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques 
publiques du secteur d'activité 

    

 Principes et modes d'animation du management public 
territorial (opérationnel et participatif + méthodes et outils de 
management par projets et par objectifs) 

    

 Droit de l'urbanisme, droit de la construction     

 Réglementation sécurité et accessibilité des Etablissements 
Recevant du Public (ERP), Réglementation des Marchés 
Publics, Gestion financière 

    

 Notions en techniques de construction (tous corps d'état), 
démarche haute qualité environnementale 

    

 Outils logiciels de simulation, de suivi et d'études 
financières 

    

 SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 

  Manager et animer l’équipe de l'agence, pratiquer le 
management de projet 

    

 Ajuster l'offre de service et les actions à la réalité des 
besoins de la population, des enjeux des adhérents et des 
besoins futurs des collectivités  

    

 Identifier les évolutions futures de l’Agence et les marges 
de manœuvre possibles 

    

 Analyser l'incidence des évolutions politique, juridique et 
technologique lié à l'environnement territorial 

    

 Identifier, mobiliser et négocier avec les partenaires 
stratégiques 

    

 Rédiger les actes administratifs, optimiser et sécuriser les 
procédures administratives de l'agence et des adhérents 

    

 Aider à la planification des besoins budgétaires     

 Savoir faire en matière d'organisation et de méthode     

 Apporter à la maîtrise d'ouvrage des arguments techniques 
d'aide à la décision 

    

 Commanditer des travaux d'expertise, établir un programme 
d'opération 

    

 Elaborer des dossiers de marchés publics, assurer une 
veille juridique et réglementaire 

    

 Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la 
qualité des services rendus 

    

SAVOIR ETRE 

 Force de proposition auprès des membres du Conseil d’administration et des élus 

 Qualités relationnelles, forte disponibilité, médiation et écoute 

 Sens des responsabilité, loyauté, confiance 

 Capacité managériale, capacité d'écoute et de négociation 

 Maîtrise de soi, diplomatie et disponibilité 

 Discrétion professionnelle 

 Rigueur, méthode et sens de l'organisation 

 Avoir le sens de l’anticipation 

 Cohérence et impartialité dans l'application des régles 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 AUTORISATIONS - HABILITATIONS 

 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CHEF DU SERVICE EMPLOI ET 

COMPETENCES 
PERSONNE A CONTACTER POUR 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
DATE LIMITE DE DEPOT DE 

CANDIDATURE 
 

 
Nom : Emilie JACQUEL 
 

 : 03.29.29.89.19 
 

 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : Didier DECLERCQ 
 

 : 03.29.29.88.59 
 

 : ddeclercq@vosges.fr 

 

 

  

Vendredi 3 avril 2020 

 


