Recrutement
Ingénieur territorial
Descriptif de l'emploi :
Intégré au sein de la Direction technique, le poste de " Responsable du pôle études & prospective et
de l'agence opérationnelle de Montpellier-Fréjorgues " est réparti sur deux sites (10km) à mi-temps
chacun.

Missions :
Sous l'autorité du Directeur technique, l'agent a pour missions :
1/ Responsable du pôle Etudes & prospective (1/2 temps)
 Missions principales :
- Encadrer une équipe pluridisciplinaire de R&D (6 à 8 agents).
- Coordonner sur le plan scientifique et technique des projets dans 3 thématiques :
biocides, évaluation environnementale, innovation technique.
- Participer à la définition de la stratégie et de l'organisation de la Direction
technique.
- Participer au pilotage administratif et financier du service : Contrat/convention,
marchés publics, gestion budgétaire...
 Mission transversale :
- Piloter le processus Qualité/Sécurité/Environnement " Développement des
méthodes " (ISO9001 : 2008 ; ISO14001 : 2004 ; OHSAS 18001 : 2007).
2/ Responsable de l'agence opérationnelle de Montpellier-Fréjorgues (34) (1/2 temps)
- Encadrer une équipe opérationnelle (12 à 15 agents), en s'appuyant sur un
responsable d'agence délégué (Cat B) et un responsable d'agence adjoint (Cat B).
- Piloter les activités de l'agence opérationnelle et en garantir le résultat en fonction
des objectifs fixés, particulièrement les activités de contrôle de la nuisance liée aux
moustiques et des opérations de lutte antivectorielle (LAV).
- Etre garant de l'application par les agents placés sous son autorité des consignes,
des procédures, des règlements internes et des règles de santé et sécurité au travail.
- Faciliter le relais d'information avec les services internes (gestions des
demandes/besoins, notes de services, ...) ainsi qu'avec les l'ensemble des acteurs du
territoire d'intervention de l'agence (Elus locaux, gestionnaire d'espace naturels,
services techniques, particuliers...)
- Mettre en œuvre sur le territoire d'intervention de l'agence les opérations de
communication (stand, réunion publique...etc) notamment dans l'objectif de
sensibiliser la population contre la prolifération d'Aedes albopictus " moustique tigre .
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- Promouvoir auprès des agents placés sous son autorité les activités de R&D et
d'innovation et les impliquer dans la réalisation des expérimentations sur le terrain.

Profil demandé :
Diplôme de l'enseignement supérieur (Gde Ecole, Master, ...) : domaine scientifique
(biologie/écologie) apprécié
- Expérience exigée sur le management d'équipes
- Capacité de coordination, d'écoute, d'animation de collectif et de synthèse.
- Autonomie, esprit d'initiative, et disponibilité.
- Sens de l'organisation et rigueur.
- Esprit d'innovation et forte curiosité pour les nouvelles technologies
Temps de travail :
Complet : 35h00 hebdomadaires

Informations complémentaires :
er

Poste à pourvoir au plus tard le 1 janvier 2020.
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