Direction des Ressources Humaines
Service Gestion des Emplois et des Compétences

LA VILLE DE SAINTE-MAXIME RECRUTE
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Générale Adjointe de l’aménagement et des moyens généraux
PRESENTATION
La commune de sainte Maxime recrute son directeur du développement durable, poste rattaché à la
direction générale adjointe de l’aménagement et des moyens généraux.
La direction du développement durable porte des projets structurants tels que la refonte du port de
Sainte-Maxime, les travaux d’aménagement du littoral ou encore le déploiement du schéma directeur
de développement des infrastructures de véhicules électriques.
Elle a vocation à insuffler une politique environnementale dans l’ensemble des politiques de la ville
portée par les directions opérationnelles et fonctionnelles.

LE POSTE
Type de contrat :
Titulaire de la fonction publique territoriale ou Contractuel
Poste à temps complet
Les missions :
-

Missions principales :







Insuffler le développement durable dans les différentes compétences portées par la
commune
Piloter le projet nature en ville et être force de proposition
Piloter le respect des obligations en matière de respect des voies PPRIF et des obligations de
débroussaillement
Piloter le projet de réhabilitation du port confiée à une société publique locale et assurer le
contrôle de cette délégation de service public
Piloter la partie communale (construction puis entretien d’appontements) du projet de
protection et d’aménagement du littoral en partenariat avec la communauté de communes
Structurer le service bien-être animal et biodiversité et mettre en œuvre les projets initiés
(création d’un espace canin, création d’un local tampon pour accueillir les chats,
accompagnement des associations…)
Gérer et mettre en œuvre toutes les dispositions liées à l’exploitation des plages pendant la
saison balnéaire (balisage des zones de baignade, gestion et entretien des postes de secours,
qualité des eaux de baignades, entretien des plages, …)
Assurer le suivi des délégations de service public (DSP) relatives aux plages
Assurer le respect de la politique communale du littoral
Organiser la veille juridique en matière d’environnement et mettre à jour le plan infra Polmar

-

Missions annexes :



Etre force de proposition pour développer le schéma de déploiement des bornes électriques
dans le cadre d’un projet de smart city
Manager les agents de la direction tant administratif qu’opérationnel
Piloter de manière opérationnelle les marchés publics relevant du périmètre de la direction
Organiser des journées dédiées à l’environnement (journée des océans, journée de la forêt…)
Veiller au respect des chartes signées par la ville (Pélagos, 0plastic….)













PROFIL RECHERCHE
- Compétences théoriques et techniques (« savoir-faire » et « savoir ») requise :





Connaissances techniques et juridiques
Capacité à porter des projets transversaux
Maîtrise des outils informatiques et logiciels métier

-

Qualités et aptitudes requises (« savoir-être ») de l’agent dans l’exercice de ses fonctions :



Discrétion,



Capacité de concertation,



Autonomie,



Réactivité,



Rigueur

Pour nous rejoindre
Sainte-Maxime, c’est la collectivité où il fait bon travailler et nous avons besoin de VOUS !
Pour postuler à cette offre : envoyer CV + lettre de motivation par mail à drh-recrutement@stemaxime.fr . Ou sur le site internet de la ville de Sainte-Maxime, rubriques : « mes démarches » « les offres d’emploi ».

