
Fiche de poste 

DST 

 

 
 

A POURVOIR POSTE DE 
DIRECTEUR EN CHARGE DE LA DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

DEFINITION DU POSTE : 
 

La Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville, qui compte 27 000 habitants, 
recherche son directeur en charge de la direction de l’aménagement et de l’environnement. Membre de 
l’équipe de la direction générale et placé sous l’autorité hiérarchique du DGS, le directeur de 
l’aménagement et de l’environnement, dirige, coordonne et anime l’ensemble des services techniques. 
Il participe à la définition et met en œuvre les orientations des stratégies d’aménagement et de gestion 
du patrimoine de la collectivité. Pilote les projets techniques de la communauté de communes et ceux 
de deux syndicats intercommunaux dans le domaine de l’eau. 
 
 

SITUATION FONCTIONNELLE ET CADRE STATUTAIRE  
- N+1 : Directeur Général des Services 
- Catégorie A, filière technique 
- Ingénieur ou ingénieur principal 

 
 MISSIONS : 
 

- Assurer la direction des services techniques de l’intercommunalité et de deux syndicats d’eau : 
 

•   Service « maitrise d’ouvrage » : voirie et bâtiment en régie ou prestation de service, parc 
véhicules, parc informatique, logistique, maitrise d’œuvre pour le compte des communes membres 
de l’EPCI, 

•   Service « Transport scolaire » : en régie ou prestation de service, 

•   Service « déchet » : collecte, traitement en régie ou prestation de services,  

•   Service « cycle de l’eau et milieu naturel » : GEMAPI, espaces naturels, chemins de randonnée. 
L’ensemble des agents CCPHB est mutualisé pour le service « cycle de l’eau », agissant aussi au 
service d’un syndicat d’eau potable (DSP) et d’un syndicat d’assainissement (DSP).   

 
- Suivre techniquement les projets structurants d'aménagement, 
- Participer aux réflexions prospectives, concernant l'évolution des équipements, les 

projets d’aménagements urbains et ruraux, 
- Elaborer le programme pluriannuel d'investissement, 
- Préparer et suivre des dossiers de marchés publics, 
- Préparer et suivre le budget en lien avec le DGS et le service comptable, 
- Piloter et suivre les contrats avec les différents partenaires et prestataires de services, 
- Tenir une veille juridique et règlementaire dans le domaine technique.  

 
COMPETENCES 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 techniques, 
- Connaissances des modes de gestion des services publics (marchés, DSP), 
- Pratique des logiciels métiers liés aux services techniques.  
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Conditions : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation à la garantie maintien de 
salaire + participation à une mutuelle labellisée + titres restaurant 
 
EVOLUTION ET CONTRAINTES DE LA FICHE DE POSTE : 
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction de la politique définie par la collectivité. 
 
Candidature à adresser à : 
 

Monsieur le Président  
Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville 
33 Cours des Fossés 
CS 40037 
14601 Honfleur Cedex 
mail : muriel.pimont@ccphb.fr  
 
Renseignements :  
François CHANTELOUP, Directeur général des services 

      06.59.82.73.66 

mailto:muriel.pimont@ccphb.fr

