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Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

Directrice ou Directeur des services techniques et du cadre de vie

1. Présentation de la collectivité

Commune de la métropole de Lyon - 34 640 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est une Ville résolument
mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. 

Cet engagement fort en faveur de l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques publiques
(achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte
contre le gaspillage dans les cantines scolaires, etc.) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès
des  agents  de  la  Ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation au développement durable, etc.). Engagée dans une démarche d'éco-responsabilité, la
Ville entend limiter les impacts sur l'environnement de l'activité de son administration et encourager les
pratiques  écologiques.  La  Ville  attend  de  ses  futurs  agents  une  implication  forte  autour  de  cet
engagement environnemental.

La  commune  gère  80  sites  bâtimentaires  (110  bâtiments  au  total).  Les  futurs  chantiers  portent
notamment  sur  des équipements scolaires,  sportifs  et  culturels.  Son patrimoine étant  vieillissant,  la
commune s’est lancée dans un programme de rénovation de ses bâtiments.

Elle attache une attention particulière au cadre de vie de ses habitants et dispose de la labellisation
3ème fleur. Elle conduit une politique volontariste en matière d’écologie urbaine, d’aménagement et de
qualité  des  espaces  publics  et  de  services  à  la  population.  Ces  ambitions  se  traduisent  par  un
programme d’investissement conséquent  et  une nécessaire adaptation des capacités de gestion du
patrimoine.

2. Missions

Sous l'autorité du directeur général des services, et intégré(e) au comité de direction, vous participez à
la définition et  à la  mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d’aménagement  et  de
gestion du patrimoine de la collectivité.

Vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) auprès de l’autorité territoriale et, force de proposition, vous
apportez conseil et expertise pour favoriser la prise de décision de manière prospective.

Vous traduisez une feuille de route visant l’amélioration de la performance énergétique et la réduction



de l’empreinte carbone des bâtiments de la Ville.

Assisté(e) de 4 cadres intermédiaires, vous pilotez,  coordonnez et animez l’activité des services de
votre direction (57 postes) :

- pôle administratif et financier (4 postes) ;
- pôle opérations et cadre de vie (3 postes) ;
- pôle patrimoine bâti (8 postes) ;
- centre technique municipal (42 postes).

Vous serez principalement investi(e) dans le pilotage des activités : définition d’objectifs, mise en place
d’outils (moyens et méthodes) de suivi et d’évaluation. Vous piloterez des dossiers stratégiques.

Vous disposez d’une aptitude à fédérer et d’un leadership qui vous permettront de mobiliser les agents à
la réalisation de projets communs dans une logique d’intelligence collective et d’innovation.

Dans un souci d’efficience, vous savez conduire des démarches de changement visant l’amélioration du
service public rendu aux usagers.

Travaillant  en  transversalité  avec  les  services  techniques  des  directions  opérationnelles,  vous
impulserez les transformations visant à l’amélioration et la cohérence de l’organisation existante.

A l’aise dans la conception et la mise en œuvre de projets, vous savez également accompagner vos
équipes, sans hésiter à aller sur le terrain. 

Vous êtes force de proposition pour améliorer la performance de vos services en lien avec la direction
des  ressources  humaines.  Vous  êtes  impliqué(e)  dans  la  montée  en  compétences  de  vos
collaborateurs.

Vous  déployez  un  programme  pluriannuel  d’investissement  ambitieux  dans  un  contexte  financier
contraint :  14  M€  d’investissement  et  3  M€  de  fonctionnement.  Vous  pilotez  le  budget  alloué  aux
opérations et projets du secteur technique dans un souci d’optimisation de la dépense publique.

Vous assurez une veille juridique, technique et prospective quant à l’application des règles de sécurité.

3. Profil recherché

Issu(e)  d’une  formation  ingénieur,  vous  avez  une  expérience  confirmée  de  direction  des  services
techniques dotée d’une dimension managériale importante, 

Rompu(e) au management d’équipe et de projet, vous savez accompagner les agents et impulser une
dynamique transversale pour mettre en œuvre les projets de territoire,

Expertise en conduite du changement,

Maîtrise de la méthodologie de projet,

Bonne maîtrise des règles de la commande publique (CCP, concours, MGP) ainsi que de la comptabilité
publique (notamment les AP/CP),

Aptitude à  travailler  en transversalité,  très  bon relationnel  (relations  avec les  autres  services  de la
commune, les agents, les élus, les partenaires et les entreprises extérieures),

Savoir faire face aux imprévus,

Force de proposition ,

Esprit d’analyse et de synthèse,

Bonne communication écrite et orale,

Rigueur et organisation,

Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emplois des ingénieurs ou à défaut par voie contractuelle.



4. Conditions de travail

- poste à temps complet avec 21 jours de RTT,

- 1 téléphone portable et 1 ordinateur portable,

- possibilité de télétravailler de manière occasionnelle (45 jours par an) ou régulière (1 à 2 jours par
semaine) sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique,

- possibilité d’adhérer au COS (2€ par mois) et à l’Amicale (2€ par mois),

-  possibilité  de  bénéficier  du  contrat  groupe  mutuelle  et  prévoyance  (MNT)  avec  participation  de
l’employeur,

-  possibilité  de  bénéficier  du  forfait  mobilité  durable  et  remboursement  des  frais  de  transports  en
commun domicile-travail à hauteur de 50 %,

- autres services :  parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville), restaurant municipal, bureau climatisé,
véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances.

5. Rémunération

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + 13ème mois + NBI 25 points

Le versement  des primes et  indemnités est  maintenu en cas d’arrêt  de travail  pour  congé maladie
jusqu’au 15ème jour inclus sur l’année civile.

Adresser dans les meilleurs délais lettre + CV en notant obligatoirement la référence interne de l'offre,
soit 2100-01_PT, à :

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville

Place de l’Europe – CS 30401
69883 MEYZIEU CEDEX

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format doc, odt ou pdf sur notre
plateforme de recrutement : http://candidatures.meyzieu.fr

http://candidatures.meyzieu.fr/

