
 

                             La Ville de Beaumont 

                     10787 habitants 
 

 

 

Membre de Clermont Auvergne Métropole (290 000 habitants) 

regroupant 21 communes, qui offre au pied de la Chaîne des Puys un   

 cadre de vie de qualité du fait de son environnement et de son intégration  

 dans la métropole régionale. 
 

 

RECRUTE  

Un Directeur des Services Techniques 
Par voie de mutation, de détachement, liste d’aptitude ou à défaut contractuelle 

h/f 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. 

 

 

Vos missions :  

 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, en relation avec le Maire et les Elus, coordonne 

et anime l’ensemble des services de la direction de l’aménagement du Territoire, les services 

techniques, urbanisme et informatique. 

 

 

Vos activités : 

 
Direction, organisation et animation de l’ensemble des services relevant de la Direction de 

l’Aménagement du Territoire : 

 Superviser et coordonner l’activité des différents services de la DAT : 

- Volet opération / exploitation 
- Urbanisme réglementaire et opérationnel et politique foncière : élaboration, 

modification et gestion des documents d’urbanisme, application du droit des sols, 

suivi de la politique foncière, ZAC… 

- Centre technique municipal : Espaces verts,  Bâtiment et entretien des locaux, Parc 

automobile… 
- Informatique : suivi des projets d’investissements, pilotage des infrastructures 

téléphonie et réseaux. 

 Etudier et faire les propositions relatives à l’organisation de la DAT en vue d’améliorer le 

fonctionnement et la qualité des services.  

 Développer un management favorisant l’écoute, la participation et la concertation avec les 

agents de la DAT 

 Elaborer et suivre les budgets des services de  la direction. 
 

Impulser, coordonner et piloter des démarches de valorisation du patrimoine : 

 Réaliser des diagnostics sur l’état du patrimoine bâti et du patrimoine urbain (recensement / 

priorisation/ Planification) en lien avec les obligations réglementaires (Ad’ Ap)  

 Elaborer et piloter des programmes de développement et d’entretien : 
- En exploitation : plan vert, énergie… 

- En investissement : incendie, accessibilité, sécurité, thermique, investissement courant 

autres… 



 

Etude et suivi des programmes d’investissement : 

 Elaborer, planifier et suivre les programmes de travaux annuels et pluriannuels (étude de 

faisabilité, estimation, programmation, réalisation, demandes de subventions) pour les 

investissements courants et structurants 

 Prendre en charge la commande publique pour les aspects liés (définition des besoins, 

documents de consultation, analyse des offres) 

 Préparer des éléments de faisabilité, de chiffrage et de calendriers pour permettre les arbitrages 

budgétaires. 

 Piloter les études et projets dans toutes leurs composantes 

 Suivre les chantiers et des interventions des entreprises 
 

Suivre sur le plan technique l’élaboration et la mise en œuvre de services et politiques 

publiques : 

 Coordonner  et étudier à l’échelle Métropolitaine des actions relatives aux déchets, transports, 

assainissement, voirie, eau potable, réseau de chaleur. 

 Suivre en phase de renouvellement et d’exécution,  les contrats d’exploitation du chauffage  et 

en lien avec le réseau de chauffage urbain (actuel et futur). 

 Préparer et suivre des actions relatives à la consultation des usagers et des citoyens dans le 

cadre des actions de démocratie participatives. 

 Conseiller  les élus et expertise technique notamment dans le cadre de la participation aux 

travaux et divers commissions. 
 Assurer une veille technique et réglementaire. 

 

Contribuer en liens entre la commune et la métropole : 

 Travailler en  transversalité avec l’ensemble des services de la Métropole sur les compétences 

transférés. 

 Echanger régulier de l’activité du pole Sud/Ouest 

 

Profil : 

  

- Savoir théoriques : connaissances des techniques, des compétences de chaque administration des 

acteurs et des modes opératoire des secteurs concernés (bâtiments, assainissement…), commande 

publique 

- Savoir-faire : Planification, anticipation, organisation 

- Savoir-être : Ecoute, force de proposition, qualité de conseils 

- Obligations : disponibilité, discrétion,  sens du service public 
 

Contrainte du poste : 

 

- Horaire variable suivant les nécessitées de service. 

 

Organisation du temps de travail : Temps complet 39h hebdomadaire avec 25 jrs de CA et  

23 jours RTT – Possibilité de télétravail. 

 

Avantages sociaux : Participation santé/prévoyance, C.O.S. 

 

Conditions de recrutement : Fonctionnaire de catégorie A par voie de mutation, de 

détachement, à défaut contractuel – Rémunération statutaire + IFSE + CIA  

 

 



Adressez, votre dossier de candidature avant le 15/07/2022 avec lettre de motivation + 

Cv détaillé + pour les candidats déjà fonctionnaires : copie dernier arrêté de situation + 

pour les grades soumis à concours : copie du courrier de notification de réussite au 

concours administrative à : 

 

 

      Monsieur le Maire de Beaumont  

            20 rue de l’hôtel de ville 

              63110 BEAUMONT 

 

 (Renseignements complémentaires auprès du secrétariat de M. COULON Directeur de  

  L’aménagement du Territoire  au 04 73 28 88 08)   


