
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement territorial 
SOUS-FAMILLE Aménagement et infrastructures 

 

Validation DRH le 18/04/2019 
 
 

 

 
Direction Infrastructures et mobilité 
Parc   
 
CADRE D’EMPLOI : ingénieur, ingénieur principal 
CATEGORIE A Filière technique 
Poste n° 110 - Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : Parc à Tomblaine 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui 
NBI : 25 points (encadrement d’un service administratif requérant une technicité) 
 

Responsable du Parc départemental 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITES 
 
Pilotage et coordination des activités 

 Est en relation avec les différents services clients, notamment en s’inscrivant dans une relation de fournisseur ou de 
partenaire des services territoriaux aménagement et des directions centrales 

 Assure la gestion financière et comptable du budget annexe du Parc en lien avec le pôle ressources de la DGA Territoires 

 S’assure du respect des procédures administratives sur toutes les commandes publiques du Parc 

 Propose et met en œuvre les politiques départementales d’investissement en terme de matériel en lien avec le service 
Exploitation et déplacements 

 Développe et adapte l’outil de production (organisation humaine et matérielle de l’atelier et de l’exploitation) en fonction des 
évolutions tant organisationnelles que techniques 

 
Management et gestion des ressources 

  Organise l’activité du service et répartit la charge de travail 

  Anime les réunions de service et organise la diffusion de l’information auprès des équipes 

  Procède à l’évaluation de l’activité et aux ajustements nécessaires 

  Participe au recrutement des agents et évalue leurs compétences 

  Contribue au développement professionnel des agents et identifie les besoins de formation collectifs et individuels 

  Vérifie la mise en œuvre des normes et dispositifs d’hygiène et sécurité au travail 
 
Communication et relations internes et externes 

  Valorise en interne les missions et opérations du Parc départemental et communique sur leurs enjeux et finalités. 

Compétences techniques : 
 

 Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la collectivité 

• Connaître les techniques routières 

et les matériels de travaux publics 

• Connaître les principes des 

procédures d’achat public 

• Maîtriser les règles de la 
comptabilité publique 

• Rédiger des notes techniques 

• Maîtriser les techniques 

d’évaluation : indicateurs, effets, 
impacts,… 

• Maîtriser  la réglementation hygiène 

et sécurité ainsi que les principes de 
prévention 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

• Connaitre les logiciels spécifiques 
du service/de l’activité 
 

Compétences relationnelles : 

 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Responsabiliser ses collaborateurs 

et favoriser la prise d’initiative 

• Animer ou conduire des réunions  

• Prévenir et réguler les 

dysfonctionnements et les difficultés 
comportementales 

• Maîtriser les techniques d’entretien 

professionnel 
 

Compétences stratégiques : 

 

• Savoir manager une équipe  

• Organiser l’activité et le suivi en 
respectant les délais 

• Identifier et différencier les 

finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 
• Faire face à une situation de crise 

ou d'urgence 

• Repérer et réguler les 
dysfonctionnements 

MISSION : sous l’autorité du directeur adjoint Infrastructures et mobilité et en cohérence avec les orientations 
fixées par l’Assemblée départementale, il.elle pilote et coordonne les activités du Parc départemental et gère le 
budget annexe. Il.elle assure l’encadrement et le management des équipes. 
 

Liaisons hiérarchiques : 
DGA Territoires  
Directeur Infrastructures et mobilité  
Directeur adjoint Infrastructures et mobilité 
Liaisons fonctionnelles : 
Agents DGA Territoires  
Responsable territorial Aménagement 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste ( ) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 16 mai 2019 
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