
Le Département des Landes (1950 agents, budget de 520 M€) est le deuxième plus vaste 

département de France par sa superficie. Bordé au sud par les premiers contreforts pyrénéens, les 

Landes s'ouvrent à l'ouest sur l'Atlantique. Département central de l'Aquitaine, il occupe une 

position charnière. 

Le chef-lieu du département est Mont-de-Marsan, situé à 1h de l'océan, 1h30 de l'Espagne et de Bordeaux, et à 2h des 

Pyrénées. Les Landes, qui comptent 327 communes et 410 000 habitants, ont une forte vocation touristique.  

Dans le cadre d'un départ en retraite, le Conseil Départemental des Landes recrute son.sa futur.e : 

Directeur.trice de l’Aménagement 

La Direction de l'Aménagement, modernise, entretien, et exploite les infrastructures routières, organise les transports des 

élèves en situation de Handicap, assure les missions de conduite d’opérations de construction, de rénovation et d’entretien 

des bâtiments départementaux, gère le patrimoine immobilier et le domaine public routier du département. 

Missions : 

Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous vous positionnez dans l'animation stratégique avec les partenaires 

et la définition des politiques publiques. Vous donnez sens à l'activité de 380 agents répartis en 12 services, dans un 

contexte de projets générateurs d'importantes mutations de territoire et ce, dans une obligation constante de 

développement durable : 6 Unités territoriales, P.A.R.L., Service Gestion et Exploitation des Routes / Secrétariat Général/ 

Service Maîtrise d'Ouvrage Patrimoine / Service Etudes et Grands Travaux Neufs / Service Bâtiments-Energie. 

Vous assurez la coordination des opérations majeures en termes d'intervention sur le territoire (environ 70 millions d'euros 

sous maîtrise d'ouvrage directe ou en coordination étroite avec les autres directions, services et partenaires). Vous orientez 

et pilotez les documents prospectifs de ces politiques publiques, en coordination avec les acteurs associés (Etat, collectivités 

locales, entreprises privées (bureau d'études, entreprises, etc.). 

Vous serez notamment attendus sur des projets tels que : 

- Mise en œuvre de la Politique Départementale de la Mobilité en lien avec le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine 

et les collectivités du territoire ; 

- Définition et mise en œuvre d’une politique bâtimentaire départementale ; 

- Mise en place d’une GMAO patrimoniale ; 

- Déploiement de la digitalisation de votre direction (main courante informatique) ; 

- Mise en place d’une offre d’ingénierie de la mobilité en interne et en direction des communes et des 

intercommunalités ; 

- Organiser le PARL en entreprise interne avec une logique d’optimisation et de relations clients-fournisseurs. 

Vous assurez une mission d'assistance et de conseil auprès des élus.  

 

Profil candidat.e :  

De formation supérieure de type ingénieur, vous avez une expérience confirmée de direction dans le domaine de 

l'aménagement, des infrastructures routières et des bâtiments. 

Rompu au management d'équipes et de projets complexes, vous avez démontré votre aptitude à conduire le changement 

et faire évoluer vos équipes vers de nouvelles pratiques professionnelles. 

Recrutement sur le cadre d’emploi des Ingénieurs en Chef, ou à défaut contractuel. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.eu - Ref. 7363 

http://www.lightconsultants.eu/

