
 

Située au cœur de la métropole bordelaise, la ville de Floirac compte 17 400 habitants 
et s’étend sur un territoire en pleine mutation (opération d’intérêt national Garonne 
Eiffel ; pont Simone Veil ; salle Arkéa Arena...). Dotée d’un patrimoine 
environnemental très riche (domaine de la Burthe, Parc des Coteaux, Fil Vert…), 
Floirac poursuit une stratégie territoriale durable orientée vers une croissance 
harmonieuse de son territoire. 
La commune entend développer une politique ressources humaines ambitieuse, au 
service de ses 350 agents. Fondée sur l’autonomie, le travail en équipe et l’innovation, 
elle a pour objectif d’impliquer au mieux ses collaborateurs pour améliorer les services 
au public dans une démarche positive et constructive. Elle vise également à 
accompagner les agents tout au long de leur parcours professionnel en s’appuyant 
sur les valeurs d’équité, confiance, écoute et bienveillance. 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 
Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
Un-e Directeur-trice du Patrimoine - catégorie A - issu-e du cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux (grade d’ingénieur ou ingénieur principal) par voie statutaire ou 
contractuelle 
 
Descriptif de l’emploi : 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme (D.G.S.T.U.), 
vous serez chargé(e) de gérer et de coordonner toutes les opérations liées au 
Patrimoine bâti (de la maintenance aux travaux neufs, en passant par la conservation 
du patrimoine) et à certains équipements publics. Un travail d’équipe et collaboratif 
avec le Directeur de l’Aménagement Urbain est impératif. 

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes : 

- participer à la gestion stratégique du Patrimoine, en contribuant à l’élaboration du 
diagnostic technique de l’ensemble du patrimoine bâti, et en en assurant le suivi ; en 
établissant, à partir du diagnostic, un programme pluriannuel d’investissement de 
valorisation du patrimoine (travaux neufs, amélioration et conservation du 
patrimoine : faisabilité, priorisation) ; et en mettant en place une politique 
de performance énergétique des bâtiments, 
- participer à la Conduite d’opération sur les projets municipaux, 
- assurer la Maîtrise d’œuvre interne pour certaines opérations « bâtiment », 
- coordonner et superviser les actions des deux services placés sous votre 
responsabilité, 
 * Le Service Travaux Neufs / Conservation du Patrimoine / Maintenance 
(S.T.N.C.P.M.) animé par 4 techniciens 
 * le Centre Technique Municipal (C.T.M.), composé d’une trentaine d’agents 
- animer la gestion administrative et financière de votre direction 
 



Enfin, en mission ponctuelle, vous pourrez être amené à assurer la gestion du 
S.T.N.C.P.M. ou du C.T.M. en cas d’absences momentanées d’un des deux 
responsables des services précités.  
 

Profil demandé 
De formation-Bac + 5, (B.T.S./D.U.T. Génie civil Option Bâtiment et Diplôme d’ingénieur 
en Bâtiment), vous disposez d’une expérience significative sur une fonction similaire et 
avez pu piloter des projets structurants et transversaux en matière de bâtiment bâti. 
Vous avez la capacité de rendre compte du travail effectué auprès du Maire et des 
Elus. 
Manager, vous savez accompagner le changement et mobiliser les équipes autour 
de projets transversaux et novateurs.  
Vos qualités managériales et organisationnelles, votre sens du service public, votre 
écoute, ainsi que votre sens du relationnel seront des atouts, pour réussir sur ce poste. 
Vous pratiquez AUTOCAD. La connaissance du logiciel de gestion technique ATAL 
constituerait un plus. 
 
 
Temps et conditions de travail : Temps complet / Moyens mis à disposition : téléphone 
portable, ordinateur doté des logiciels suivants : Autocad, Microsoft Office, Grand 
Angle, ATAL / lieu de travail : D.G.S.T.U. 89 avenue Pasteur Floirac 
Poste à pourvoir le : 1er décembre 2020 
Date limite de candidature : le 15/10/2020 
Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire et prime mensuels 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC 
Cedex. 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Bernard ANTON, Directeur Général des Services Techniques 
et de l’Urbanisme– tél  05 57 80 87 31 / 06 76 56 18 84 – b.anton@ville-
floirac33.fr 
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