MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Directeur de l’Aménagement, de la Mobilité et de l’Environnement
(H/F)
Mayenne Communauté, « la douceur de vivre » : un territoire à taille humaine (33 communes,
38 000 habitants), un cadre de vie agréable à la campagne tout en étant proche des grandes
villes et de la mer (Mont Saint Michel : 1h, Rennes : 1h30, Paris : 3h), aux portes de la
Bretagne.
Une communauté de communes qui donne la priorité au développement économique et à la
qualité de vie de ses familles avec une activité culturelle foisonnante. C’est aussi une vie
associative débordante, une offre sportive diversifiée et un esprit coopératif.
Mayenne Communauté recrute son Directeur de l’Aménagement, de la Mobilité et de
l’Environnement.
Poste
Rattaché à la DGS, le (la) directeur (rice) de l’Aménagement, de la Mobilité et de
l’Environnement assure la coordination de la direction et l'accompagnement des services de
la direction.
Activités
Vous avez pour mission de :
- Proposer, mettre en place, piloter et évaluer la politique de gestion des déchets (collecte des
ordures ménagères en régie, suivi des prestataires, plan de prévention des déchets)
- Participer à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la
collectivité et piloter l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en œuvre, avec l'appui du
responsable aménagement de l'espace.
- Coordonner les politiques territoriales en matière d'environnement avec l'appui du chargé de
projets aménagement-logement.
- Participer à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement ainsi qu'à la
définition de la politique de transports-déplacements, avec l'appui du responsable logementtransport.
-Piloter et/ou superviser les projets de la direction
-Manager les équipes

-Participer au travail collaboratif de l’équipe de direction
-Préparer, animer et assurer les suivis des commissions d’élus
Spécificités du poste
- Réunions en soirée, horaires irréguliers
- Déplacements sur le territoire
Diplômes/expériences
Bac + 3 dans le domaine de l’urbanisme, environnement
Expérience minimum de 2 ans dans des fonctions similaires
Profil :
- Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques
- Capacité à la conduite de projets
- Expérience en matière de management sur un poste de niveau similaire
- Représenter la collectivité auprès des instances consultatives et décisionnelles
- Connaissances des textes réglementaires
- Connaissances des techniques du secteur déchets et de ses acteurs et de la
réglementation

Poste à pourvoir à partir du 1er février 2018
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 4 janvier 2019 à : Monsieur le Président de
Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

