A une heure de Paris et de la côte normande,

découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure,
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 675 communes et 23 cantons.
Plus d’ informations, contactez

Poste à pourvoir :

a

Pascal Demoete, chargé de recrutement
au 02.32.31.93.39

Immédiatement......

@

Adressez votre candidature à
service-recrutement@eure.fr

ou par courrier :

Directeur -Direction de l'environnement, de l'espace rural et de l'agriculture
Le directeur de la DEERA propose, met en place, pilote et évalue les politiques départementales en matière
d'environnement, d'agriculture durable et de transition écologique et solidaire pour le développement
durable

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources
Humaines 14, boulevard GeorgesChauvin CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Cadre d'emploi des Ingénieurs territoriaux
Vos missions :
Assure le management d'une équipe pluridisciplinaire
Organise le travail de l’équipe et contrôle son activité
Gère l’environnement social du travail et les relations internes
Coordonne, pilote et évalue la mise en œuvre des politiques menées.
Participe à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'environnement, d'agriculture durable et de transition écologique et solidaire
pour le développement durable
Anime les partenariats et la transversalité
Assure la prospective budgétaire globale de la direction et le pilotage de l'exécution budgétaire.
Au sein du comité de délégation, participe à la définition et la mise en œuvre des politiques d'aménagement du territoire

Compétences :
Maîtriser les méthodes d'analyse et de diagnostic prospectif des territoires et de politiques publiques
Connaitre le cadre réglementaire des politiques environnementales
Maîtriser les techniques rédactionnelles et relationnelles
Etre en capacité de conduire une concertation et de développer des partenariats
Maîtriser les techniques managériales et d'animation d'équipe
Connaitre les réseaux stratégiques d'information
Posséder des capacités d'anticipation, de prospectives et de réactivité
Savoir prioriser, planifier
Savoir élaborer des tableaux de bords et mettre en œuvre des indicateurs de gestion
Avantages :
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale
de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.
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