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APPEL A CANDIDATURE
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DIRECTEUR D’EXPLOITATION
(H/F)
Service et direction de
rattachement
Lieu d’activité
Cadre statutaire
Missions et activités
principales

Relations
fonctionnelles

Formations et
qualifications
nécessaires

Savoir, savoir-faire,
savoir-être

POLE TECHNIQUE ET AMENAGEMENT
ILEVA / Site de Chamby
Ingénieur Territorial par voie contractuelle selon les dispositions de l’article L332-13
du Code général de la fonction publique
Sous l’autorité du Directeur du Pôle Technique, le Directeur Exploitation des
installations de Valorisation Energétique aura pour missions principales de suivre et
coordonner l’exploitation et la gestion :
• De l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux y compris des
missions relatives au management des équipes affectées à l’accueil, à la
pesée et au contrôle des déchets entrants au CTVD.
• Du Centre de Transit des Déchets non Dangereux du Port.
A cet effet, il aura en charge de :
• Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques
de la direction
• Adapter la politique environnementale aux enjeux nationaux et locaux
• Coordonner et piloter et évaluer les projets
• Piloter et coordonner la direction
• Elaborer et suivre les marchés publics issus de l’activité de la direction
• Elaborer et suivre le budget de la direction
Relations fréquentes avec la Direction Générale, les directions et services de
l’établissement en rapport avec les missions du poste ;
Partenariat avec les autres niveaux de l’établissement public, relation avec les
institutions et partenaires : EPCI membres du Syndicat et autres collectivités et/ou
établissements publics, Préfecture, services déconcentrés de l’Etat, prestataires du
Syndicat.
Justifier d'un diplôme de niveau 7 (Master ou équivalent) dans le domaine de
l’environnement, des sciences ou technique.
Le candidat devra être opérationnel immédiatement et avoir une expérience réussie
sur un/des poste(s) similaire(s).
Des compétences acquises et solides sont donc attendues en management, marchés
publiques (rédaction/lancement/exécution), ICPE, finances.
Titulaire du permis de conduire B.
Savoir / Savoir-faire
•

•
•

Connaissances pratiques et opérationnelles d’un panel de procédures :
marchés publics (toutes formes et tout CCAG), autorisations réglementaires
ICPE, loi MOP, conduite de projets... Il est un appui d'aide à la décision
notamment auprès des élus et autres services ;
Compétences en gestion notamment économique, administrative et
financière.
Capacité de conception d’outils de suivi (tableaux de bord, feuille de route,
etc …)

•

Maîtrise des principaux logiciels bureautiques,

Savoir-être

Conditions de travail
Candidatures

• Forte capacité d’adaptation aux évolutions
• Autonomie dans l’organisation du travail
• Excellente capacité d’écoute
• Excellente capacité relationnelle et esprit de synthèse
• Discrétion et sens des responsabilités
• Sens du travail en équipe et en transversalité
• Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique
Organisation du temps de travail : 39 heures sur 5 jours par semaine.
Poste disponible au 16/09/2022.
Lettre de motivation, curriculum vitae et dernier diplôme à adresser sous pli à
Monsieur Le Président d’ILEVA, 17 chemin de Joli-Fonds – Basse-Terre - BP 560 97410 Saint-Pierre, ou par courrier électronique à brigitte.cuvelier@ileva.re avant
le 31/08/2022 à 16h (heure locale).

Pour le Président et par délégation
La Directrice Générale des Services
Mireille MAILLOT
Le 12 juillet
2022

Signature
électronique de
la DGS
d'ILEVA

