
Service RH, le 25 janvier 2021 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La ville de LANGON (33) recrute  

Un(e) Directeur (trice) des Services Techniques, à temps complet,  

Par voie statutaire ou contractuelle 

Poste à pourvoir le : 1er avril 2021 

 
 

La ville de Langon, lauréate du dispositif « Petites Villes de Demain » poursuit une 

politique d’investissements importants en vue de conforter l’attractivité et la 

qualité de vie de son territoire, autant de projets qui marquent la volonté d'une 

municipalité dynamique.  

Dans ce cadre, la ville recrute son futur Directeur des Services Techniques afin de 

répondre aux ambitions du projet de ville développant notamment plusieurs 

thématiques liées à la transition écologique, à la proximité et à la culture.  

 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, et membre de l’équipe de 

direction, vous serez chargé de diriger, coordonner et animer l’ensemble des 

services techniques. Vous participerez à la définition et mettrez en œuvre les 

orientations des stratégies d’aménagement et de gestion du patrimoine de la 

collectivité. Vous piloterez les projets techniques de la collectivité. 

Vous pilotez la gestion administrative, juridique et budgétaire de la direction et 

vous participez à la programmation pluriannuelle des investissements de la 

collectivité.  

 
 

MISSIONS : 

- Participer à la définition des projets en étroite collaboration avec le chef de 

projet de la collectivité et assurer la mise en œuvre opérationnelle pour 

l’exploitation et la valorisation du patrimoine bâti et des espaces publics de la 

ville. 

- Programmer et planifier les opérations de travaux neufs et d’entretien des 

bâtiments existants 

- Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des 

agents et des usagers 

- Garantir le traitement des demandes des usagers et des services 

- Définir et mettre en œuvre le Programme Pluriannuel des Investissements 

- Diriger l’ensemble des moyens techniques d’intervention 

- Elaborer le budget du service et garantir son exécution  

- Participer activement à la recherche de subventions 

- Assurer la veille technologique et règlementaire 

- Définir les besoins, assurer la rédaction des CCTP et assurer l'analyse et le suivi 

des marchés liés aux secteurs d'activité en lien avec l'agent en charge des 

marchés publics 

- Participe activement à la transversalité entre services  
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• Compétences et qualité requises :  

Maîtrise des procédures administratives et techniques et du management des 

équipes 

Maîtrise des règles de l’achat public 

Aptitude à rédiger 

Sens de la médiation et du dialogue 

Polyvalent et grande disponibilité 

Esprit d’initiative, d’autonomie et de rigueur 

Une forte sensibilité aux questions quotidiennes relevant du développement 

durable au service de la collectivité est attendue : gestion des ressources, 

performances énergétiques et environnementales, accessibilité, technique au 

service de l'interaction sociale (…)  

 

• Profil :  

Issu(e) d’une formation d’ingénieur(e), vous disposez d’une expérience sur 

un poste similaire.  

 

• Conditions de travail :  

Ordinateur portable et téléphone portable 

CET, ARTT, Comité d’Œuvre Sociale 

  

• Rémunération :  

Catégorie A (Ingénieur) et régime indemnitaire 

 

 

Adresser candidature manuscrite, CV + photo à :  

Monsieur le Maire de LANGON  

14 allées Jean Jaurès  

33210 LANGON  

ou par mail à l’adresse : sophie.drouet@langon33.fr 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources 

Humaines au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr  

 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 février 2021 

 

Les entretiens se dérouleront semaine 10 


