LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
28 communes – 14 809 habitants

Recrute à temps complet (35 heures) le plus tôt possible
Mutation - Détachement - candidatures contractuels étudiées
UN.E DIRECTEUR.TRICE DU PÔLE TECHNIQUE
(Catégorie A - Cadre d’emplois des ingénieurs)
Situé à LAUTREC (Tarn - 81)
Sous l’autorité du Président et des Vice-Présidents en charges des compétences techniques
et la responsabilité de la Directrice de la Communauté de communes du Lautrécois - Pays
d’Agout, vous aurez en charge le fonctionnement de l’ensemble des services techniques de
la Communauté :
Mission
Met en place et organise le pôle technique.
Participe à la définition des orientations de la collectivité sur le périmètre d’intervention et
joue un rôle d’appui expert pour tous les dossiers nécessitant une compétence technique.
Pilote les projets techniques de l’établissement.
Activités principales
Coordonne et encadre le personnel des services du pôle technique (Voirie, collecte des OM,
espaces verts/bâtiment/divers, SPANC) – 30 agents.
Met en œuvre, régule, contrôle et évalue l’activité du pôle en s’appuyant sur un Technicien et
sur des chefs d’équipe.
Réalise la gestion budgétaire et financière du pôle.
Elabore et met en œuvre des procédures de rationalisation permettant d’optimiser les
interventions des services.
Assure l’élaboration et le suivi des programmes de travaux des équipements de la collectivité,
réalise une planification pluriannuelle des travaux d’investissement.
Pilote et/ou met en œuvre tous les projets techniques de la collectivité.
Gère le patrimoine bâti et les infrastructures de la collectivité dont il organise l’entretien et la
maintenance.
Gère le parc matériel et véhicules en concertation avec les services concernés.
Assure le déclenchement, le suivi et la clôture des procédures de sinistralité auprès des
assurances de l’établissement sur tout dommage concernant la flotte de véhicules, les
bâtiments et le domaine public.
Participe à l'élaboration et à la rédaction des pièces techniques des cahiers des charges dans
le cadre des marchés publics.
Membre du CODIR.
Profil
Issu d’une formation technique supérieure, vous justifiez d’une expérience confirmée à un
poste similaire. Vous disposez de solides compétences techniques en bâtiment, VRD,
infrastructures, environnement et maîtrisez la gestion de projet.
Bon gestionnaire, vous connaissez les outils de pilotage et d’optimisation des
moyens. Pédagogue et doté de capacités d’animation d’équipe, vous possédez des qualités
relationnelles favorables à un travail collaboratif et à la conduite du changement.
Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et êtes force de proposition.

Maîtrise des outils budgétaires, bureautiques et logiciels métiers (SIG).
Rigueur et réactivité / Grande disponibilité.
Cadre de catégorie A (ingénieur) disposant d’une première expérience réussie dans un poste
similaire et d’un grand sens du service public.

Conditions de travail
• Travail en bureau et au sein d'un centre technique communautaire
• Déplacements fréquents
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
public

Rémunération et avantages sociaux
Statutaire, régime indemnitaire
CNAS et chèques déjeuner

Les candidatures (CV, lettre de motivation manuscrite) sont à adresser
avant le 11 juin 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout
Maison du Pays - 81220 SERVIES

Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Séverine MENCHON, DGS - 05.63.70.52.67
Patrice PONT, ressources humaines - 05.63.70.52.67

