
04-06-2021  Réf. : 2021.06.2882  

 

 

 
1/3 

 

 
 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Adjoint en charge de l'ingénierie territoriale 

Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction des Services Routiers / Direction 
Routière et d’Aménagement Territorial du Val d'Allier  

 
Cadre d'emplois 

Ingénieurs territoriaux 
 

 
Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 
L'adjoint ingénierie en charge de l'animation et du développement de l'aide technique aux Communes et 
Communautés de communes est sous la responsabilité du directeur de la Direction Routière et 
d'Aménagement Territorial de Val d'Allier, la mission est d'une part d'amener un premier niveau d'appui 
technique aux communes en réalisant les missions d'assistance sur les projets pour lesquels nous 
sommes sollicités et d'autre part d'assurer le suivi et la coordination de l'ingénierie sur son territoire. En 
binôme avec le directeur de la DRAT, il est le réfèrent auprès des communes et EPCI pour l'ingénierie sur 
le territoire et assure, lorsque nécessaire, le lien avec les services du siège et la direction de l'agence. II 
assure également l'accompagnement et le suivi sur le territoire de la mise en œuvre opérationnelle de 
certaines politiques départementales dans le domaine de l'aménagement (pares et pays, scats, 
contractualisation) en lien avec les directions concernées. 
 
ACTIVITES 
Piloter et animer l'aide technique aux Collectivités en relation avec le directeur de la DRAT, les CTI et leur 
adjoint, les trois autres responsables d'unité de la direction et les services de la Direction Des Routes. 
Suppléer le directeur de la DRAT sur les missions liées à l'ingénierie. Apporter un appui technique de 
proximité aux communes et EPCI : 
- Accompagner les communes et EPCI dans la réalisation technique de leurs projets d'équipement : 
définition du projet, estimation budgétaire, démarche à suivre, suivi de la consultation et du choix des 
prestataires, suivi du projet 
- Réaliser les documents techniques (cahiers des charges, descriptifs...) nécessaires à la commune et à 
l'EPCI pour ce projet. 
- Assurer éventuellement la coordination du projet au sein du CD, le lien avec les autres services et 
politiques sectorielles concernées et sa prise en compte dans l'instruction des dossiers relevant des 
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politiques sectorielles. 
- Faire appel à l'expertise des services centraux lorsque nécessaire. 
Etre le réfèrent de l'ingénierie sur les territoires : 
- Présenter et expliquer aux communes les services proposés par l'ADIT 

- Faire le lien au sein de la DRAT et avec les services centraux 

- Participer à l'animation et aux orientations de l'agence pour que celle-ci colle aux besoins du terrain 

- Tenir un suivi des missions effectuées par l'agence sur le territoire 

 
Participer à l'animation de l'agence : 
- Participer aux réunions régulières entre responsables ingénierie et proposer des évolutions des services 
de l'agence au regard des demandes du terrain 

- Etre éventuellement réfèrent pour l'ADIT sur une thématique précise 

 
Accompagner la mise en œuvre des politiques d'aménagement du Département sur le territoire : 
- A travers les différents projets communaux ou intercommunaux pour lesquels il est sollicité ou dont il a 
connaissance, accompagner la prise en compte de la stratégie départementale et assurer un rôle de 
veille sur le territoire 

- Assurer le suivi du lien avec les parcs naturels régionaux ou les pays (hors participations financières) 
- Suivre l'élaboration des schémas de cohérence territoriale en liaison avec les enjeux départementaux 

- Participer à l'élaboration des nouvelles politiques contractuelles et accompagner les EPCI dans leur 
mise en œuvre opérationnelle, selon des modalités à définir lors de l'élaboration de ces politiques 
- Ponctuellement, assurer le suivi de la mise en œuvre de certains projets départementaux nécessitant 
une assistance technique de proximité similaire à celle développée pour les communes (actions des 
plans de gestion par exemple ...) 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Techniques de médiation et de résolution de conflits 
-Techniques d'animation et de pilotage des équipes 
-Techniques d'évaluation des agents 
-Techniques de conduite et d'animation de réunions 
 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Animer des réunions 
-Animer et piloter une équipe 

-Piloter, suivre et contrôler les activités du ou des services 
-Organiser et planifier les activités de l'équipe 

-Veiller à la réactivité et à la qualité des services 
-Intégrer la prévention et la démarche d'évaluation des risques professionnels dans son management 
quotidien et dans l'organisation du travail 
 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Esprit d'analyse 

-Discrétion 

-Aptitude à l'écoute 

-Rigueur 
-Aptitude au travail en équipe 

-Aptitude à anticiper 
-Sens relationnel 
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LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Issoire ou La Bourboule 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Création de poste 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-permis B exigé 

-grande disponibilité requise (réunion le soir voire les WE) 
-prime mensuelle: 550 euros brut 
-prime annuelle: 2221 euros brut 

 
Le poste sera basé à Issoire ou à la Bourboule et le secteur d'intervention sera le Val d'Allier ou le 
Sancy. Ces éléments seront précisés ultérieurement. 
          
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
M. Thierry TIXIER 
Directeur de la DRAT du Val d'Allier 
04 73 55 53 00 

 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 18 Juin 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.06.2882)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


