
La Ville de La Teste de Buch 

Bassin d’Arcachon 

Région Nouvelle Aquitaine 
 

Recrute son/sa 

 Chargé(e) d’opérations voirie infrastructures 
Cadre d’emploi de Technicien territorial, catégorie B 

Titulaire ou Contractuel 

 

 

La Teste de Buch est une commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 

habitants, ayant un effectif de 650 agents. C’est la ville la plus importante et le principal pôle 

économique du Bassin d’Arcachon. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération du 

Bassin d'Arcachon Sud (COBAS). La Teste de Buch c’est 26 000 hectares, un patrimoine 

naturel exceptionnel avec sa Dune du Pilat, son banc d’Arguin, sa célèbre île aux oiseaux et ses 

cabanes tchanquées, mais aussi 25 km de plages océanes, et le lac de Cazaux, et ses 3650 

hectares de forêt usagère entre autres. 

Mais la Teste de Buch c’est aussi une nouvelle municipalité dynamique, qui souhaite donner un 

nouvel élan à sa commune.  

 

Dans l’organigramme : 

 

 Direction Générale des Services  

 Direction Générale des Services Techniques 

 Service Travaux neufs Voirie Infrastructures 

 

Le lieu de Travail : 

 

Pôle Technique Municipal – 170 avenue Vulcain – 33260LA TESTE DE BUCH 

 

Vos missions : 

 

 Participer à la mise en œuvre et au suivi des projets d’aménagement et de gros entretien de 

l’espace public dans le respect des budgets, de la qualité et du calendrier, depuis la définition 

des besoins jusqu’à la réception des travaux : formalités administratives et règlementaires, suivi 

des études, montage des pièces techniques des marchés publics de MOE et de travaux, suivi 

des travaux, du budget et du planning :  

- Participer aux études des projets en recherchant les modalités techniques et normes 

d’exécution du projet,  

- Participer à la rédaction des DCE sur les pièces techniques (plans et CCTP), 

- Assurer le suivi administratif des opérations,  

- Faire respecter la réglementation et notamment concernant les DT/DICT, 

- S’assurer du respect des clauses de prévention, de la sécurité et de la signalisation des 

chantiers, 

- Rendre compte de l’état des contrôles à la hiérarchie, 

- Participer et animer des réunions de chantier et définir les conditions d’intervention, 

- Rédiger des comptes rendus de réunions et autres documents, 

- Assurer un suivi financier des chantiers, en vérifier les métrés et les factures,  

- Veiller à la qualité des prestations des entreprises. 

 Assurer un suivi du patrimoine par la mise en œuvre d’une base de données et son suivi, 

 Proposer et initier des actions en réponses aux demandes ou problèmes des habitants et 

usagers, rendre compte de leur exécution, 

 Participer à l’élaboration du budget annuel du service. 

 

  



 

Votre profil : 

 

 Titulaire de la Fonction publique territoriale ou d’un diplôme lié au secteur d’activité 

(formation universitaire BAC+2 minimum),    

 Expérience de 3 à 5 ans souhaitée  sur un poste similaire, 

 Solide maîtrise des connaissances techniques et règlementaires en matière de voirie et réseaux 

et connaissances en assainissement et éclairage public appréciées, 

 Maîtriser les normes et règles de sécurité sur les chantiers et la signalisation temporaire des 

chantiers, 

 Bonne connaissance d’AUTOCAD ou logiciel équivalent, de l’outil informatique (Word, Excel, 

outil SIG), 

 Permis B exigé, 

 Faire preuve de rigueur, de précision, de réactivité et d'autonomie, 

 Avoir l’esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles, 

 Posséder un bon sens de l'observation, des facultés d'écoute et de compréhension, 

 Disposer de capacités de travail en transversalité, 

 Avoir des qualités relationnelles et de la disponibilité. 

 

Les conditions de rémunération et avantages principaux : 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année (sous conditions), 

 Action sociale + Chèques vacances,   

 Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées. 

 

Comment postuler : 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire avant le 

13/10/2021, 

 Par courrier :  

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex 

 Par mail :  

drh@latestedebuch.fr  
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 

candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 

1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 

rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 

contractuelle. 

 

Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la 

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 

mailto:drh@latestedebuch.fr

