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

Recrute à temps complet (35 heures) le plus tôt possible
Un.e Technicien.ne voirie et réseau d'assainissement
Pôle Technique situé à LAUTREC (Tarn - 81)
Sous la responsabilité des élus de la Communauté de communes du Lautrécois - Pays d’Agout,
du Directeur du pôle technique, vous devrez intervenir sur les domaines de compétences de la
voirie et ponctuellement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Vous
participerez activement à la gestion administrative du pôle technique
Missions
Le / la Technicien.ne voirie et réseau d'assainissement coordonne et gère l’exécution des chantiers de
travaux neufs ou d'entretien de voirie, assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire
jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux.
Travaille en collaboration directe avec le chef d’équipe voirie pour la mise en œuvre des programmes.
Suit les dossiers administratifs, assiste le directeur du pôle technique dans la gestion administrative des
dossiers.
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du pôle
Travaille en collaboration directe avec la cheffe d’équipe environnement pour l’exécution et la saisie des
contrôles

Activités principales
VOIRIE :
Préparation du programme voirie en tenant compte des butoirs saisonniers et des différentes
interventions possibles (particuliers, communes)
Réalisation des études préalables liées au projet
Planification et coordination des chantiers réalisés en régie ou par des entreprises
Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires externes
(notamment avant toute programmation de travaux)
Estimation des coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité économique et financière du projet
Contrôle et évaluation des travaux
Contrôle et vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les
chantiers, création et suivi des DT DICT
Préparation et/ou validation des devis
Aide à la Préparation des marchés publics (voirie ; épareuse ; curage de fossé)
Suivre les travaux du service voirie (en lien avec le chef d’équipe) et des entreprises privées
ADMINISTRATIF :
Gestion administrative du pôle technique
SPANC :
Réaliser le diagnostic des installations en collaboration avec la cheffe d’équipe environnement
Sensibiliser les usagers aux problématiques de l'assainissement et à la réglementation
ACTIVITES SPECIFIQUES
Piloter la commission accessibilité (handicap)
Mise en place et suivi d’un système d’information géographique
Participer à la continuité du fonctionnement du service technique en l'absence du Directeur du Pôle
Technique,
Conseil technique aux agents

Travail en direct avec le service finances de la CCLPA (facturations)

Conditions de travail
Travail à l'intérieur et à l'extérieur par tous les temps et en toutes saisons
Horaires irréguliers en fonction de l'organisation des visites, des chantiers, des aléas climatiques
et des situations de crise (neige)
Suivi des travaux par les entreprises privées et du service voirie de la CCLPA
Profil
Permis B indispensable,
Qualités relationnelles, sens du service public et capacités à travailler en équipe
Respecter les consignes données
Autonomie
Force de proposition
Ponctualité
Respect des délais
Discrétion
Rémunération et avantages sociaux
Statutaire, régime indemnitaire
CNAS et chèques déjeuner

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
Avant le 04 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 - 05.63.70.52.67
Patrice PONT- RRH - 05.63.70.52.67

