
La Ville d’Arcachon est une station balnéaire réputée pour son air marin et la 

douceur de son climat. Ville à taille humaine avec ses 12 000 habitants, elle 

est toutefois surclassée 40/80 000 habitants. Son attractivité l’amène à devoir répondre aux exigences de ses habitants et 

de ses touristes en matière d’infrastructure, cadre de vie et propreté urbaine. La Mairie d’Arcachon recherche son.sa 

nouveau.velle : 

Directeur.trice Général.e des Services Techniques H/F 

Au sein d’une Direction comprenant 115 agents vous accompagnez l’organisation et l’optimisation des services, et 

garantissez l’atteinte des objectifs sur les cinq prochaines années.  

En qualité de Directeur.trice Général.e des Services Techniques, vous participez au collectif de Direction Générale tout en 

assurant les missions suivantes :  

▪ Animer, fédérer, superviser et coordonner les activités des services placés sous votre responsabilité dans une logique 

d’opérationnalité et de pertinence de l’action publique (115 agents) répartis sur 3 pôles : Bureau d’étude, Services du 

Centre Technique Municipal (Propreté/Espaces verts, Intervention/Logistique, et Entretien des locaux) et pôle 

administratif et financier.  

▪ Piloter les dossiers stratégiques du nouveau mandat, notamment : 

- La reconstruction d’un bâtiment administratif regroupant la police municipale, le service de l’occupation du domaine 

public, la maison de santé (projet phare du mandat) et le tribunal de proximité sur près de 2500 m² ; 

- La reconstruction de l’école Paul Bert par mandat de la Communauté d’Agglomération (COBAS) pour un budget de 

5.7 M€ ; 

- Le suivi de programme pluri annuel des travaux de mise en sécurité du palais des congrès ; 

- L’entretien d’un patrimoine bâti fort de 60 000 m² de plancher comprenant des bâtiments de tous types dont le 

MA.AT (Médiathèque / Maisons des associations / Office du tourisme) ouvert en 2020 et qui se déploie sur 4000 m². 

- La réalisation d’un programme annuelle de voirie fort de 2 M€ incluant une volonté politique affirmée 

d’enfouissement systématique des réseaux aériens et d’une gestion optimisée des eaux pluviales ; 

- Suivi de la mise au point puis des travaux du schéma directeur d’aménagement des 4 jetées. 

- Assistance technique à la mise au point puis au suivi du schéma directeur d’aménagement du Port. 

- Le suivi avec la COBAS des dossiers de mobilités (travaux sur la RN 250/RD 1250), parkings relais, DSP Transports. 

▪ Garantir aux habitants et aux touristes un niveau qualitatif élevé en termes de propreté urbaine et d’entretien des 

espaces verts et boisés. 

▪ Développer les partenariats avec les acteurs institutionnels (Etat, Région, Département, EPCI voisins, …) et défendre les 

intérêts de la Collectivité.  

▪ Être force de proposition en matière de techniques, matériels, matériaux et process éco-responsables. 

▪ Assister et conseiller le Maire, les élus et le DGS. 

Profil du candidat : 

De formation supérieure de type école d’ingénieur, vous justifiez d’un parcours réussi au sein de services techniques en 

collectivités territoriales.  

Vous avez acquis de solides connaissances pluridisciplinaires et juridiques applicables à l’ensemble des services 

techniques. Vous disposez également d’aptitudes avérées au management d’équipes nombreuses et diverses et à 

l’encadrement direct de chefs de services aux compétences reconnues.  

Vous maîtrisez les procédures de commande publique et êtes familier de la gestion de projets impliquant notamment la 

maitrise de dossiers techniques d’investissement (voirie-bâtiment, etc.).  

Reconnu pour vos qualités d’écoute et de dialogue, vous faites preuve de leadership et disposez d’une forte appétence 

pour le management et la gestion d’équipes opérationnelles. Vous avez une aptitude certaine pour le pilotage de projets 

transversaux. Votre capacité à porter des projets structurants et à vous inscrire dans une démarche de performance/ 

d’optimisation vous permettront de réussir pleinement sur cette mission.  

Recrutement sur le cadre d’emplois des Ingénieurs Principaux à Ingénieurs en Chef par mutation, par détachement ou à défaut par 

voie contractuelle. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.eu - Ref. 7246 

http://www.lightconsultants.eu/

