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PORT29 - SOUS-DIRECTEUR DEVELOPPEMENT ET TRAVAUX
NEUFS
Synthèse de l'offre
Employeur : Métropole Toulon Provence Méditérannée
Hôtel de la métropole - 107, boulevard henri fabre - cs 30536
83041TOULON CEDEX 9
Référence : O083211200496843
Date de publication de l'offre : 22/12/2021
Date limite de candidature : 31/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :
Lieu de travail :
TOULON
83000 TOULON

Détails de l'offre
Grade(s) : Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial
Descriptif de l'emploi :
- La Sous-Direction est chargée de réaliser et de piloter les études et les travaux neufs d'aménagements portuaires.
- Elle a en charge d'élaborer une stratégie de développement maritime en cohérence avec les attentes des
partenaires de la Métropole et ses acteurs internes.
- Son champ d'actions va de l'établissement d'un programme jusqu'à sa réalisation dans le cadre d'une démarche
globale ou d'opérations spécifiques.
- Elle est également chargée de mettre en place la politique environnementale de la Direction des Ports
Profil recherché :
Les " savoirs " :
- Expérience en conduite d'études, montage et gestion de projets, suivi de travaux et opérations portuaires,
maritimes et autres
- Expérience dans la conduite d'opérations d'aménagement (rédaction de programme, AMO et suivi de marché de
Moe),
- Connaissances pluridisciplinaires en termes de gestion et aménagement maritime, marchés publics, ...
- Maîtrise des cadres législatif et réglementaire des domaines portuaire et environnemental,
- Connaissances pratiques des process qualité,
- Connaissance des milieux institutionnels partenaires,
- Connaissances des politiques publiques nationale et européenne.
Les " savoir-faire " :
- Méthodes d'ingénierie de projet,
- Pilotage de grands projets d'infrastructures maritimes,
- Management d'équipes,
- Compétence en conduite de réunion,
- Connaissance des principes de la sûreté portuaire,
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Méthodes et outils d'évaluation, tableaux de bord, suivis d'activité, ...
Maîtrise des processus budgétaires,
Notions de psychologie individuelle et collective,
Méthodes d'accompagnement au changement,
Techniques d'animation.

Les " savoir-être " :
- Autonomie, rigueur et méthode,
- Qualités relationnelles,
- Qualités managériales,
- Esprit d'analyse et de synthèse,
- Sens du service public,
- Esprit d'équipe,
- Habileté à mener des négociations,
- Capacité d'adaptation aux nouvelles technologies,
- Curiosité et recherche permanente de solutions innovantes en vue d'optimiser les coûts.
Missions :
- Participer à la définition des opérations de développement des infrastructures portuaires en veillant à leur
cohérence avec les projets de la Métropole.
- Instruire et piloter sous l'autorité du Directeur des Ports et en concertation avec les autres sous-directions la mise
en œuvre des projets précités.
- Définir et piloter les études (stratégiques ou opérationnelles) et programmes de développement.
- Participer à la définition des cahiers des charges dans le respect des obligations réglementaires en termes de
marchés publics.
- Veiller au respect de la planification des opérations engagées.
- Assurer un contrôle des aspects juridiques et réglementaires des prestations et travaux.
- Organiser et coordonner les moyens et l'encadrement de la sous-direction qui se compose de deux services et de
cinq agents.
- Animer et suivre les activités des services placés sous sa responsabilité.
- Participer à l'élaboration du budget de la Métropole dans la définition de son plan pluriannuel d'investissement et
la recherche de nouvelles ressources.
- Veiller au respect des engagements budgétaires.
- Représenter la collectivité et garantir l'image de la Métropole auprès des différents partenaires dans
l'environnement politique, économique, institutionnel, ainsi qu'auprès des usagers.
- Participer au suivi des documents réglementaires PLU, PDU, SCoT, etc. pour s'assurer de la prise en compte des
projets de développement portuaires.
- Suivre les missions environnementales (OGS, PNPC, ...) dans le cadre des projets de travaux ou de grandes
opérations.
- Assurer les astreintes de décision.
Contact et informations complémentaires : Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie de pièce
d’identité + copie des diplômes + arrêté de situation administratives pour les fonctionnaires) sont à adresser à
Monsieur le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, et à transmettre par courrier : Hôtel de la
métropole - 107, boulevard Henri Fabre - CS 30536 - 83041 TOULON Cedex 9 - ou par mail :
emploi@metropoletpm.fr.
Téléphone collectivité : 04 94 93 83 00
Lien de publication : www.tpm-agglo.fr

Page 2/2

