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Adjoint au Directeur Général des Services 
Techniques 

en charge de projets d’aménagement et de 
l’action environnementale 

 
Cadre statutaire et affectation 

Catégorie  Cadre d’emploi  

A Ingénieur territorial 

Filière  Quotité de travail  

Technique 100 % 

Service Direction  

 Direction Générale des Services Techniques 

Missions du poste 
 
Sous l’autorité du DGST mutualisé Ville/Cali, l’adjoint se voit confier des projets d’aménagement structurants de la 
ville, dont il assure le pilotage administratif, technique et financier et pour lesquels il participe à l’aide à la décision 
politique. 
 
Il a particulièrement en charge les projets municipaux à dominante paysagère et environnementale et ceux liés à la 
biodiversité.  
 
Il met en œuvre les politiques publiques relatives aux espaces paysagers urbains. 
 
Il travaille en étroite collaboration avec la direction de la stratégie urbaine de la ville et le/la responsable du service 
transition écologique de la Communauté d’agglomération. 
 
Assistance et conseils techniques auprès des élus et de la direction générale des services  
 
Adjoint au DGST mutualisé Ville/Cali, il assure, pour le compte de la Ville, l’encadrement de l’ensemble des services 
techniques municipaux et communs et il le remplace lors de ses absences. Il travaille en étroite collaboration avec 
le DGST adjoint Cali.  
 
Assurer des astreintes en tant que membre de direction. 

Activités principales liées au poste 
Activités principales liées aux projets d’aménagement : 

- Suivi de projets d’aménagements urbains : réaménagement des quais, requalification de rue piétonne, 
projets d’aménagement de quartiers … 

 
Activités principales liées aux Espaces paysagers urbains 

- Elaboration et suivi des projets d’espaces paysagers urbains. 
- Participation à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de projets 

d’espaces paysagers urbains. 
- En lien avec le responsable du pôle patrimoine végétal, choix des options techniques à mettre en œuvre 

pour la création et la gestion des espaces verts 
- Protection du patrimoine végétal de la ville 
- Garantie de la prise en compte de la dimension environnementale dans tous les projets d’aménagements 
- Assistance et conseil aux élus en matière d'aménagement des espaces verts et de biodiversité 
- Supervision de l’activité avec le pôle administratif 
- Travail transversal avec service transition écologique, le service GEMAPI et la direction de l’eau et 

l’assainissement de la Communauté d’agglomération 
 
Activités principales liées à la collecte des déchets 

- En lien avec le/la responsable du service transition écologique de la Communauté d’agglomération et 
l’opérateur en charge de la collecte des déchets, organisation et suivi des projets de collecte sur la 
commune tel que le projet d’installation des bornes enterrées d’ordures ménagères dans la bastide. 
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- En relation avec le responsable de la transition écologique de la Communauté d’agglomération, il est le 

référent technique pour la ville des organismes de collecte et de valorisation des déchets, notamment dans 
le cadre l’objectif du zéro déchet. 

 
 

Missions secondaires :    
- Accompagnement des services gestionnaires du lac et de la plaine des Dagueys et des zones Natura 2000 
- Suivi du plan de lutte contre les moustiques 
- Elaboration d’un projet de déplacement des serres municipales 
- Elaboration d'outils d'analyse et d’évaluation des projets paysagers 
- Référent du volet paysager communal dans le cadre de l’élaboration du PLUi 
- Veille juridique et technique 

 

Compétences requises 
Savoir-faire Les savoirs 

- Concevoir des projets structurants 
- Définir et mettre en œuvre des orientations 

stratégiques en matière d'espaces de nature en 
ville 

- Proposer des arbitrages et des choix 
écologiques, paysagers, en cohérence avec les 
orientations politiques des élues et élus 

- Elaborer et rédiger des cahiers des charges 
- Piloter les études paysagères et 

environnementales  
- Définir et mettre en œuvre une politique de 

protection des espaces de nature en ville  
- Piloter la gestion des espaces de nature 
- Suivre l’évolution de la gestion des déchets 
- Management d’équipes 

- Commande publique, finances publiques et 
techniques managériales 

- Cadre juridique de la maîtrise d'ouvrage 
- Connaissances agronomiques, écologiques 
- Connaissance des labellisations et normes 

européennes et françaises 
- Connaissances de la réglementation en matière 

de gestion des déchets 
- Gestion des espaces verts publics de la maîtrise 

d'œuvre 
- Gestion des milieux écologiques  
- Techniques horticoles, arboricoles 
- Outils d'informations, de participation 

conception paysagère  

Formation(s) et diplôme(s) requis Autres 

Bac + 5 minimum dans le domaine de l’environnement  
• Normes du management environnemental 
• Enjeux, évolutions du cadre réglementaire 

Expérience dans le suivi d’opérations 
d’aménagement importantes avec sensibilisation 
environnementale 

Environnement du poste de travail 
Localisation du poste 

Hôtel de ville, 42 place A. Surchamp 33 500 LIBOURNE 

Environnement social (partenaires, relations professionnelles internes, externes, publics…) 

 

Conditions de travail 
Cycle de travail du poste 

Cycle hebdomadaire : 39h/semaine + RTT Astreintes :     oui   non    Si oui, périodicité : 1 > 8 semaines 

Relationnel dans le poste de travail 

 Travail seul      Travail en équipe      Travail au contact du public         Autres Elus, partenaires 

Déplacement pour le poste de travail Véhicule lié au poste de travail 

 Commune       Département 
 Agglomération       Autres (préciser) 

Véhicule de fonction        oui       non 
Véhicule de service           oui selon les missions.       non 

 A       B    EB       C    EC       D    ED VL      PL      Scooter      Engins      Fourgon 
 Autres (préciser) 
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Contraintes liées au poste de travail (vaccinations,…) 

  

Equipements de protection pour le poste de travail (même 
occasionnellement)  Non aucun besoin       oui, lesquels : 

          

Casque Protection 
auditive Lunettes Masque 

facial 

Masque 
anti-

poussière 

Appareil 
respiratoire 
individuel 

Vêtement 
de travail 

Chaussures 
ou bottes Gants Harnais 

          

Formation au poste de travail 
Formation(s) obligatoire(s) au poste de travail 

 Accueil de l’établissement 
 Accueil sécurité 
 Agents biologiques 
 Amiante 
 Appareils de levage 
 Bruit 
 Chariot automoteur 
 Ecran de visualisation 

 Electricité (habilitation) 
 Elévateur de personne 
 Engin de chantier 
 Equipement de travail (matériel) 
 Grue auxiliaire 
 Grues mobiles 
 Manutention manuelle (PRAP) 
 Pont roulant 

 Sauveteur secouriste du travail 
 Signalisation de sécurité 
 Substances dangereuses 
 Produits chimiques 
 Echafaudage 
 Equipement de travail (EPI classe 3) 
 Autres (préciser) 

 

Agent occupant le poste 
  

Grade : Ingénieur territorial 
Date d’édition pour signature :  

NB : Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel, la liste des tâches énumérées n’est pas limitative et peut évoluer à tout 
moment à la demande de l’employeur. 

Agent 
 
 
 
 
 
 

Responsable hiérarchique 
 
 
 
 
 
 

Autorité territoriale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


