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Directeur DDET
Synthèse de l'offre
Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE
Allée raymond courrière
11855Carcassonne
Référence : O011220500641378
Date de publication de l'offre : 05/09/2022
Date limite de candidature : 25/10/2022
Poste à pourvoir le : 01/11/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction du Développement, de l’Environnement et des Territoires

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Allée raymond courrière
11855 Carcassonne

Détails de l'offre
Grade(s) : Attaché
Attaché principal
Attaché hors classe
Directeur (grade en extinction)
Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Politiques environnementales
Métier(s) : Directeur ou directrice de l'environnement
Descriptif de l'emploi :
Devenez notre Directeur du développement, de l'environnement et des territoires F/H
Plein Sud, située entre Pyrénées et mer Méditerranée, à 1 heure de Toulouse et de Montpellier, l'Aude est l'un des
départements les plus ensoleillés de France. Pays de nature, de culture et de traditions, il regorge de créateurs, de
produits savoureux qui font sa réputation bien au-delà de l'Occitanie.
L'Aude est également réputée pour la richesse et la diversité de ses paysages : Cité médiévale de Carcassonne,
abbayes majestueuses, forteresses du Pays Cathare, Canal du Midi... mais aussi littoral préservé, espaces naturels
d'une biodiversité exceptionnelle, cadre idyllique pour les sports de pleine nature, l'Aude est la destination idéale
pour un nouveau départ professionnel vitaminé. Au cœur de l'Aude Pays Cathare, venez vivre du pur, du local, du
vrai !
Vous êtes à l'aise au sein d'un collectif dans un contexte d'évolution ? Vous rêvez d'un territoire où gagner en
vitalité ? Rejoignez notre équipe de 2600 agents au service d'un département aux multiples facettes.
Engagés dans une nouvelle gouvernance et une dynamique managériale, nous recherchons un Directeur du
développement, de l'environnement et des territoires H/F
Profil recherché :
* Au fait des grandes orientations politiques du Département de l'Aude dans les domaines du développement de
l'environnement et des territoires.
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* Expérimenté-e à la définition, au pilotage et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité sur
votre périmètre de responsabilité,
*Capable d'animer un travail partenarial solide avec les partenaires institutionnels et les acteurs concernés par ces
stratégies
* Doté(e) d'une forte aptitude relationnelle et fédératrice, vous savez impulser et manager une dynamique d'équipe
positive
* Catégorie A filière administrative ou technique
Missions :
En qualité de Directeur de 5 services opérationnels (90 agents), vous contribuez à concevoir et piloter les politiques
publiques en matière de développement de l'environnement et des territoires, impulser et piloter des projets
structurants et en évaluer les actions, développer et animer des partenariats, encadrer hiérarchiquement et animer
les équipes, gérer le budget de la direction.
*
*
*
*
*

Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Aménagement du temps de travail, RTT, CET
Restaurant administratif
Participation protection sociale complémentaire santé & prévoyance
Prestations sociales et Comité des Œuvres Sociales

Contact et informations complémentaires : Pour tous renseignements complémentaires,
Merci de prendre contact avec Catherine LUCIANI 04 68 11 67 31
Envoyer CV et lettre de motivation, copie de carte d’identité, 3 derniers bulletins de salaire, et pour les candidats
titulaires l’arrêté de situation administrative et les 3 derniers entretiens professionnels à :
Conseil Départemental de l’Aude – DRH - Service Recrutements - GPEC
Allée Raymond Courrière - 11855 CARCASSONNE cedex 9
Tél : 04 68 11 64 48
Courriel : unite.recrutement@aude.fr
Téléphone collectivité : 04 68 11 64 48
Adresse e-mail : unite.recrutement@aude.fr
Lien de publication : http://www.aude.fr/
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