
 
La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 

recrute  

un DIRECTEUR BÂTIMENT/VOIRIE-ELECTRIFICATION (F/H) 

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 

 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

 
La Direction Bâtiment/Voirie/Electrification est placée sous l’autorité du Directeur du Pôle 
Aménagement, Réseaux et Environnement (A.R.E.) 
Le Directeur Bâtiment/Voirie/Electrification est chargé(e) d’assurer le management stratégique et 
opérationnel de l’activité des trois services dont il a la responsabilité : Service Patrimoine, Service 
Travaux Neufs et Service Voirie Electrification 
Il a pour mission de : 
 

- Proposer une stratégie globale d’actions, 
- Conduire une analyse des besoins de la collectivité,  
- Elaborer, proposer et suivre le plan pluriannuel en terme d'investissement et d’entretien, 
- Définir et piloter les plans de charges et le phasage des opérations en tenant compte des 

ressources de la direction 
- Contrôler la bonne exécution des travaux en terme de coût, de qualité et de délais 
- Elaborer, suivre et contrôler l’exécution du budget, l’exécution des marchés 
- Effectuer des reportings réguliers auprès du Directeur du Pôle 
- Participer et animer des réunions  

 
Issu(e) d’une formation supérieure (BAC+5) dans le domaine du bâtiment, génie civil, technique 
de la construction, vous justifiez d’une expérience d’au moins 10 ans dans les domaines de la 
construction, de la réhabilitation, de la maintenance.  Vous connaissez la réglementation en 
matière des marchés publics et des ERP. Vous savez travailler en mode projet. Vous possédez 
des capacités d’initiative et de proposition. Vous justifiez d’une expérience significative en 
encadrement et animation d’équipe. Vous êtes aussi « homme ou femme de terrain ».  Vous 
possédez des qualités telles que la capacité d’analyse, l’esprit de synthèse, la rigueur, la 
disponibilité. 
 
Rémunération : 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo à 
 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
 
ou par courriel à Sylvie Maccioni smaccioni@douaisis-agglo.com avant le 23/09/2018 
 
 

 


