
La Ville de La Teste de Buch 

Bassin d’Arcachon 

Région Nouvelle Aquitaine 
 

Recrute son 

 Responsable Schéma Directeur Immobilier H/F 
Cadre d’emplois des Ingénieurs - Catégorie A 

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 

 

Le lieu de Travail : 

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

 

Vos missions : 

Sous l’autorité du DGST et en coordination avec le DST, vous animez, coordonnez et mettez en 

œuvre les orientations stratégiques en matière de gestion du patrimoine bâti de la Ville ; 

Vous dirigez, coordonnez et animez une équipe technique et travaillez en coordination avec les 

autres pôles/services de la DGST et de la Collectivité. 

Vous coordonnez les opérations de gros entretien et de renouvellement sur les bâtiments, les 

actions liées à la performance énergétique et le récolement du patrimoine bâti ; 

Vous participez à l’animation des équipes d’encadrement de la DGST. 

Gestion administrative, managériale et financière des services du Pole 

 Coordonner et accompagner les activités humaines, techniques, administratives et financières du 

Service Patrimoine Immobilier placé sous sa responsabilité ; 

 Construire puis piloter un projet de service du pole, en déclinaison du projet de la Direction ; 

 Assurer une veille technique dans ses domaines de compétence ; 

   Gestion du patrimoine de la Ville 

 Piloter le Schéma Directeur Immobilier ; 

 Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité par le biais du Schéma Directeur 

Immobilier (S.D.I) 

 Proposer et participer à la mise en œuvre, de manière transversale avec la Régie, des stratégies de 

maintenance essentiellement préventive du patrimoine immobilier, et de ses équipements dans une 

approche en coût global ; 

 Proposer et participer à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion des fluides et des 

consommations dans les bâtiments et équipement de la Ville, dans un souci d’économie, de sobriété 

énergétique et de réduction de l’impact environnemental ; 

 Piloter et optimiser les diverses bases de données et de connaissance du patrimoine immobilier de 

la Ville. Veiller au récolement. 

 Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté du patrimoine bâti, ainsi que le respect règlementaire et 

normatif ;  

 Dans le cadre de l’actuel P.P.I , proposer une politique d’investissement et de maintenance 

préventive et curative du patrimoine immobilier de la Ville prenant en compte le coût global ,et le 

respect de l'environnement ; 

 Intégrer des pratiques environnementales et respectueuses du développement durable dans la mise 

en œuvre des politiques patrimoniales de la collectivité, en déclinant les objectifs nationaux et 

locaux (PCAET ,loi climat, RE,RT …) 

 Mettre en œuvre et participer à la gestion des marchés d'entretien et de maintenance du 

patrimoine 

 



Votre profil : 

 

 Titulaire de la Fonction publique territoriale ou d’un diplôme de niveau bac +5 (scientifique et 

technique) en bâtiment ou avoir acquis les compétences équivalentes par ancienneté et 

formation professionnelle. 

 Expérience de 3 ans sur un poste similaire serait un avantage. 

 Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales. 

 Connaître la réglementation en matière de bâtiment, d’environnement et de marchés publics. 

 Savoir manager une équipe. 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et animer un groupe de projet. 

 Avoir le sens de l'organisation et de la gestion du temps. 

 Suivre l'évolution des techniques, innover et faire progresser son équipe. 

 Etre force de proposition et conseiller techniquement la direction générale et le Maire. 

 Avoir un bon relationnel. 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques. 

 Connaissance du logiciel Patrimoine de CIRIL serait un plus. 

 Etre titulaire du permis B.  

 

Les conditions de rémunération et avantages principaux : 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + prime de fin d'année, 

 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 mai  

2022 à 17h00, 

 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

