Futur directeur(rice) du patrimoine bâti
(H/F) Pôles techniques mutualisés
Grade : Ingénieur /Ingénieur Principal – Attaché /Attaché Principal
Poste à pourvoir : dès que possible

Contexte et objectifs
La direction générale des pôles techniques et des sports est intégralement mutualisée au niveau des deux
collectivités, Ville et Agglomération de Mont de Marsan.
Elle est composée de 300 agents répartis dans 6 directions :
•

Voirie /espace public

•

Cycle de l'eau

•

Sports

•

Parcs techniques

•

Patrimoine

•

Aménagement

L'agent recherché assure les missions de directeur(rice) de la Direction du patrimoine bâti, composée de 10
agents. Il / elle coordonne et anime les services de la Direction du patrimoine bâti. De plus, il / elle apporte
son rôle d'expert dans son domaine d'activité. Il / elle est force de propositions, fait preuve d'un grand esprit
de synthèse et d'ouverture d'esprit. Doté(e) de grandes capacités managériales et d'un leadership, il / elle est
animateur d'équipes doté(e) d'une hauteur de vue et d'une forte vision prospective et d'anticipation.
Il / elle a une forte expérience stratégique comme opérationnelle. Afin d'accompagner la prise de poste du
future directeur(rice) du patrimoine bâti, la collectivité prévoit une période de tuilage.

Missions
Manager la direction du patrimoine bâti
•

Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services de la direction du patrimoine bâti des deux
collectivités, Ville et Agglomération, soit 150 000 m² (90 000 m² Ville + 8 000 m² Agglomération + 55
000 m² scolaire)

•

Pilote et réalise les projets et actions des deux collectivités dans son domaine d'activités

•

Coordonne les opérations du suivi du parc des établissements recevant du public (ERP) privés ou
publics

•

Elabore et suit les budgets

•

Est le garant de la bonne planification et exécution opérationnelle, juridique et financière des projets
sous sa responsabilité

•

Conseille les élus notamment dans ses domaines rattachés

Apporter une vision d'expert dans son domaine d'activité
•

Apporte son rôle d'expert dans la réalisation des projets et des choix techniques

•

Réalise une veille technique et réglementaire

•

Apporte des évolutions au savoir faire et pratiques habituelles

•

Conseille les autres services techniques

Participer activement à l'évolution et l'optimisation des deux structures
•

Participe à l'optimisation des moyens, ressources, organisation et process en lien avec la raréfaction
des fonds publics

•

Propose des pistes d'évolution pour son service

Profil recherché
Savoirs
Diplôme : Ingénieur Bâtiment / Génie civil / Licence en Génie civil
Maîtrise des outils bureautiques
Connaissance des logiciels de Building information modeling (BIM)
Savoirs faire
Vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans un domaine d'activité équivalent.
Vos qualités managériales sont un réel atout
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales : gouvernance, finances publiques, marchés publics
Très bonnes connaissances en matière : de construction et d'entretien du patrimoine bâti, de règlementation
des ERP, d'ingénierie de projet, de certification HQE (haute qualité environnementale), de fluides, chauffage
et climatisation...
Savoirs être
Très bon relationnel, assertivité, capacités d’organisation et d’adaptation, autonomie, rigueur
Force de proposition

Conditions d'exercice
Poste à temps complet
Réunion en soirée, déplacements et astreintes décisionnelles
Permis B exigé

Candidature
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président
Direction des Ressources Humaines
575 avenue du Maréchal Foch
40 000 Mont de Marsan
ou par mail : service.rh@montdemarsan-agglo.fr
Date limite de réception des candidatures : 21 novembre 2021

