
APPEL A  MOBILITE EXTERNE 

Direction Générale des Services Techniques  

Pôle Opérationnel 

Directeur du Pôle Opérationnel 

Poste à temps complet  de catégorie A ou B - filière technique 

Technicien principal de 2ème classe à Ingénieur 

Résidence administrative : Lourdes 

L’agent recruté par la ville de Lourdes sera placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général 
des Services Techniques et de son Adjoint. 

Il encadrera : 

 la Régie bâtiment : Maçonnerie-Menuiserie-Serrurerie, Peinture-Platerie, Sanitaires-
Electricité, le Magasin et les agents techniques du Château Fort ; 

 le service Espaces Verts ; 

 le service Propreté Urbaine ; 

 le Garage Municipal. 

 Il travaille en relation avec d’autres services communaux ou services communautaires mutualisés. 

MISSIONS : 

 Piloter les services du Pôle Opérationnel (PO), en assurer le management, la coordination et 
l'efficacité ; 

 Optimisation et modernisation du service et des procédures ; 

 Prendre en charge le suivi des travaux réalisés, en régie ou par des entreprises extérieures 
ainsi que les remontées des administrés. 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE : 

Organiser et coordonner les activités du Pôle Opérationnel : 

 Planifier et hiérarchiser les activités du PO et décider des priorités d'action ; 

 Coordonner et conseiller continuellement les agents du PO (bilan de début de journée, 
déplacement directement sur les chantiers ou par téléphone) ; 

 Assurer un fonctionnement efficace et optimal du PO en tenant compte des possibilités de 
mutualisation et de rationalisation du travail ; 

 Assurer l’organisation générale du PO (absences, suivi des congés, des heures 
supplémentaires, entretiens annuels, formations, astreintes, saisonniers, remplacements) ; 

 Contrôler la qualité de service et mettre en œuvre les actions correctrices adaptées ; 

 Garantir le respect des règles de sécurité au travail et commander les tenues réglementaires 
des agents ; 

 Mobiliser et coordonner les agents adéquats du PO lors des événements exceptionnels ; 

 Soutien logistique aux manifestations. 



 

Développer les tableaux de bord des services du PO : 

 Élaborer et suivre les budgets de fonctionnement des services du PO ; 

 Évaluer le coût des prestations rendues et des fournitures utilisées ; 

 Assurer l'application et le suivi du guide interne de commande publique ; 

 Être force de proposition pour améliorer les budgets prévisionnels ; 

 Participer avec le DGST à la programmation pluriannuelle des investissements. 

 

Assurer le suivi des opérations déléguées aux entreprises extérieures : 

 Réaliser une évaluation des travaux à prévoir compte tenu des besoins exprimés par les élus 
et des informations collectées sur le terrain ; 

 Effectuer une étude de faisabilité à soumettre aux élus par rapport aux besoins exprimés ; 

 Élaborer les cahiers des charges et faire des propositions aux élus ; 

 Établir avec la cellule marchés publics les documents propres à la commande publique ; 

 Assurer la planification des interventions de manière transversale (prise en compte du 
fonctionnement des services de la collectivité et des intervenants tiers : usagers, 
associations...) ; 

 Effectuer le suivi des travaux (réunions, suivi des calendriers, relancer les entreprises), le 
contrôle et la réception des travaux. 

Gestion des remarques et suggestions des administrés : 

 Analyser les demandes faites, en vérifier in situ la pertinence et proposer les actions 
appropriées ; 

 Assurer les réponses aux administrés avec l'appui opérationnel de la secrétaire, le cas 
échéant mettre en œuvre les actions validées et en assurer leur bon déroulement. 

Il pourra être amené à représenter la collectivité lors des réunions où la présence du service est 
requise y compris auprès des instances institutionnelles. D’une manière générale, il assurera une aide 
à la décision et à l’arbitrage par les élus. 

En cas de besoin, il peut assurer le rôle de responsable d’astreinte. 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

Relations avec les élus municipaux, la Direction Générale et les différents services partenaires (Etat, 
Département, Communauté d’Agglomération, Agence de l'eau, associations…) 

EXIGENCES REQUISES : 

Qualifications nécessaires 

 Maitrise des règlementations afférentes au poste (normes, règles et règlements...) 

 Maitrise de la rédaction de cahiers des charges bâtiment 

 Maitrise du suivi administratif des marchés 

 Fortes connaissances en marchés publics 

 Expérience dans la conduite d'opérations 

 Capacités rédactionnelles 

 Connaissance des méthodes de calcul en coût global 



 Connaissance du fonctionnement, de l’organisation et de l’environnement de la collectivité 
et, notamment, ses processus décisionnels 
 
Compétences nécessaires 

 Compétences et connaissances techniques élargies 

 Organiser et conduire une équipe 

 Faire preuve d’autorité et d’arbitrage 

 Gérer les situations, relationnelles difficiles 

 Travail en équipe et en mode projet 

 Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Marco…) 

 Capacités d'analyses 

 Curiosité intellectuelle 

 Travail en ressources contraintes 

 Disponibilité 

 Discrétion 

 Loyauté 


