REDON Agglomération
31 communes - 68 000 habitants
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements.
Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes,
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06).

RECRUTE
PAR VOIE STATUTAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUELLE
Grades des ingénieurs ou ingénieurs principaux, attachés ou attachés principaux

Un(e) Directeur-trice de l'Environnement (H/F)
Le (la) directeur-trice de l'Environnement, sous la responsabilité du directeur général, met en œuvre la politique
communautaire en matière d'environnement de REDON Agglomération et anime la stratégie dans le champ de
compétences de la direction de l'Environnement.
Le (la) directeur-trice de l'Environnement assure le pilotage global de la direction de l'Environnement qui couvre le Pôle
Prévention, Collecte et Valorisation, le Service Déchèteries, le Service Eau et Assainissement et le Service Gestion
Administrative et Financière (50 agents)

CHAMP D'ACTIONS DE LA DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT :




Les déchets : prévention, collecte et valorisation ; en régie et prestations de services
L'eau, l'assainissement et le pluvial : prise de compétence au 1er janvier 2020 ; en régie et transfert de compétences
La GEMAPI : compétence transférée à l'EPTB Vilaine

MISSIONS :











Concevoir et animer les stratégies des politiques publiques des 3 principaux domaines d'action de la Direction de
l’Environnement, en lien avec le Vice-président en charge de cette délégation :
 la politique des déchets est définie et est en cours de déploiement
 la politique eau-assainissement-pluvial reste à construire
 la politique GEMAPI est partiellement définie ; le volet inondation et fusion de syndicats doit être finalisé
Coordonner les services, assurer le management global de la direction en s'appuyant sur les encadrants intermédiaires,
impulser des dynamiques d’animation, analyser les organisations pour les adapter aux missions et impulser une approche
centrée usagers au sein de la direction.
Elaborer et exécuter les budgets de la direction (SPA et SPIC), définir et proposer des stratégies tarifaires en lien avec la
Direction des Finances.
Animer les coopérations de proximité avec les communes du territoire sur les domaines d'intervention de la direction
Animer la transversalité et la co-construction avec les autres directions de l’Agglomération sur la composante
environnementale des projets ; Participer à l'élaboration et la mise en place du PCAET en lien avec la direction pilote.
Assurer le suivi des syndicats (GEMAPI, déchets, eau et assainissement) sur les enjeux techniques, politiques et
financiers. Proposer et animer la gouvernance entre REDON Agglomération, les représentants communautaires dans les
syndicats et les responsables des syndicats
Accompagner le Vice-président dans les instances de gouvernance et consolider le réseau avec les autres collectivités et
les partenaires tels que les Départements et Régions.
En parfaite coopération avec les services opérationnels et supports, piloter les projets d'investissement de la direction
(direction de projets).
Assurer la direction du futur Centre Technique

SAVOIR-FAIRE / CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES :








Vous avez une formation supérieure et une expérience réussie sur des fonctions similaires
Vous maîtrisez l’environnement juridique des EPCI, et en particulier sur le champ de compétences de la Direction de
l'Environnement (déchets, eau potable, assainissement, GEMAPI).
Vous maîtrisez l'environnement territorial, ses enjeux, ses évolutions et le cadre réglementaire des politiques publiques
Vous êtes en capacité de proposer des orientations stratégiques et conduire un projet opérationnel
Vous avez de très bonnes connaissances en gestion financière et budgétaire (SPA et SPIC) et en élaboration de tarifs
Vous maîtrisez les principes de la comptabilité analytique et son analyse
Vous connaissez les règles de la commande publique et les modes de gestion des services publics

SAVOIR-ETRE :









Votre analyse, votre capacité de mise en perspective des problématiques et votre capacité de synthèse font de vous un(e)
collaborateur-trice apprécié-e des élus, de la direction générale et de vos équipes
Vous avez un management participatif et maîtrisez les animations de réunion en mode agile
Vous êtes dynamique, optimiste et fédérateur-trice ; vous vous investissez dans l’animation de vos équipes et dans le
service à la population
Votre aisance relationnelle fait de vous un(e) interlocuteur-trice privilégiée de l’agglomération dans les réseaux de
partenaires
Vous êtes organisé(e) et maîtrisez « la gestion du temps » et la délégation
Vous travaillez en mode projet dont vous maîtrisez les outils (reporting, conception budgétaire, ...)
Rigoureux(se) et intègre, vous avez le sens des responsabilités et le goût du travail en équipe
Vous êtes franc-he, à l’écoute et diplomate

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :





Poste à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adhésion possible au COS Breizh / Amicale du personnel sous certaines conditions
Lieu de travail : Redon ; déplacements en régions Bretagne et Pays de Loire

Sans réponse de notre part avant le 31 juillet,
vous pourrez considérer que votre candidature n’a pas été retenue pour ce poste.
Emploi à pourvoir le 01-09-2019
Date limite de dépôt des candidatures : 11-06-2019

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV
De préférence, en ligne : par le formulaire de candidature sur le site de REDON Agglomération http://redonagglomeration.bzh/lagglomeration/recrutement
Ou par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh
Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon

