
La ville de Frontignan (24 000 habitants) 
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 
 Directeur des équipements publics (h/f) 

(Catégorie A) 

 
Sous l’autorité directe de la DGA du pôle développement urbain, aménagement 
et projet de territoire, 
 
Vous êtes chargé(e) de mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité 
en matière de patrimoine bâti (grands projets et PPI) et vous les insufflez au sein de la 
direction. Dans ce cadre, vous proposez et pilotez les programmes travaux et vous 
veillez au maintien des conditions optimales d’utilisation du patrimoine de la 
collectivité dans un contexte d’économie d’énergie.  
Au sein du pôle, vous managez et organisez l’activité de quatre services (études et 
travaux neufs – gestion du patrimoine – entretien des bâtiments – gestion du parc 
auto). 
 
Missions 
 
- Vous conseillez les élus et la direction générale en matière de solutions 

architecturales en tenant compte des contraintes réglementaires et des enjeux de 

transition écologique 

- Vous managez votre direction en assurant un pilotage en mode projet, vous 

accompagnez et soutenez vos équipes en faisant monter en compétence vos 

collaborateurs tout en recherchant l’efficience. Garant de la transversalité, vous 

maîtrisez la programmation, la planification, la coordination et l’évaluation de l’activité 

des services placés sous votre responsabilité 

- Vous conduisez les études techniques et économiques des projets et vous 

réalisez ou analysez les études pré opérationnelles et opérationnelles 

- Vous assurez une veille réglementaire quant à l’application de la législation et 

garantissez la sécurité de utilisateurs 

- Vous proposez, suivez et contrôlez l’exécution budgétaire dans le cadre de la 

politique financière de la collectivité. Dans ce cadre, vous participez à instruire les 

dossiers de demandes de subvention ce qui vous permet d’intégrer les prérogatives 

des financeurs dans la conception des projets 

- Vous réalisez des tableaux de bord avec des indicateurs précis vous 

permettant de rendre compte et vous participez à la mise en place d’un logiciel de 

GMAO. 

 
Compétences 
 

• Connaissances attendues 
Maitrise des marchés publics, des finances publiques (règles budgétaires et 
comptables) et des statuts de la FPT 
Connaissance du territoire, de ses enjeux et du patrimoine 
Maitrise de la gestion en mode projet 
Droit de l’urbanisme et de l’aménagement urbain 
Politique publique d’aménagement et du développement urbain 
 

• Savoir-faire 
Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la 
collectivité 
Etablir une stratégie patrimoniale des bâtiments et poser un diagnostic 
Capacité à suivre l’ADAP 
Apprécier les risques juridiques et financiers  
Alerter et sensibiliser les élus.es aux contraintes et risques des choix à opérer 
Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet 
d’administration 
Participer à la circulation de l'information 

 

 

Direction des ressources 
humaines 
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Frontignan  

le 29 septembre 2022 



 

 

• Savoir être 
Leadership 
Esprit d’initiative et force de proposition 
Esprit d’équipe 
Sens de l’écoute 
Rigueur 
Confidentialité et loyauté 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE  
 
Disponibilité : 

 
✓ Horaires décalés  
✓ Travail week-end et jours fériés (selon besoin du service) 
✓ Nombreux déplacements sur la commune 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Cadre A  

- filière technique Ingénieur Pal/HC  
- ou filière administrative Attaché Pal/HC 

 
Expérience dans le domaine d’intervention. 
 
 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV, derniers arrêtés de situation) 
avant le 24 octobre 2022 par mail à recrutement@frontignan.fr  ou par courrier 

à M. le Maire, Hôtel de ville BP 308, 34113 Frontignan Cedex 
 
 

Direction des Ressources Humaines 

 

drh@frontignan.fr 

ou 5, rue Lucien Salette  
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