La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (HautesPyrénées – 65) 127 000 habitants – 86 communes – 280 agents – A 1 heure
des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan
atlantique

RECRUTE
Par voie statutaire, mutation, liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle

un ingénieur (catégorie A) ou un technicien principal de 1ère classe ou
2ème classe (catégorie B)
au service technique à temps complet
Sous l’autorité du responsable du service technique, vous assisterez celui-ci dans la gestion
de ce service composé de 22 agents.
Pour des projets et des opérations d’aménagement et de construction, vous assurez la
conduite d’opération des programmes d’investissement et de fonctionnement pour les sites
du patrimoine de La communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées : Piscines (4) ;
Conservatoire musique ; Médiathèque (2) ; hôtels d’entreprise ; Maison de l’escrime ; Maison
des arts martiaux ; Gens du Voyage, Zones d’Activité (26) etc…
De plus, vous le seconderez dans le cadre de la mise en place du service Eau et
Assainissement, actuellement à l’étude.
À ce titre, vous avez pour missions de :
•

au niveau Investissement :

- participer à la définition des programmes pluriannuels d’investissements et à la planification
budgétaire des opérations,
- structurer les projets et élaborer la programmation budgétaire ,
- conduire préalablement les procédures techniques et administratives,
- mettre à jour les outils de gestion et le pilotage des opérations (plannings, tableaux de
bord…)
- produire les dossiers de consultation et le processus de dévolution des marchés publics
- suivre l’exécution des marchés, la clôture des opérations, l’établissement du bilan
- participer en particulier sur le plan technique, au contrôle des activités de sécurité liées au
patrimoine.

•

au niveau Fonctionnement :

- participer à la définition des programmes pluriannuels de fonctionnement,
- gérer l’activité du service « Travaux Régie »,
- suivre l’élaboration et l’exécution des budgets fonctionnement du service et des services
associés (budget général, budgets annexes, Gens du voyage),
Profil :
- connaissances techniques et expérience significative des dossiers opérationnels de
grande importance dans les domaines suivants :
 Bâtiment
 VRD
 Eau et Assainissement
- Adhérant à l’adaptabilité des structures aux évolutions des missions, solides
connaissances du code général des collectivités territoriales et maitrise des procédures
de commande publique,
- Doté(e) d’une grande polyvalence et d’une forte culture du résultat,
- Qualités relationnelles et aptitude à l’encadrement,
- Polyvalence et sens du service public,
- Maîtrise de l’environnement bureautique et informatique (Ciril, ATAL),
- Permis B obligatoire.
Rémunération :
Statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + participation employeur mutuelle
Poste à pourvoir dès que possible.
Localisation de la prise de poste à Tarbes – 30 avenue Saint-Exupéry
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Monsieur Patrick
LACOSTE, responsable du service technique au 05.62.53.34.96 ou au 06.73.05.10.03. pour
la partie technique du poste et à Madame Sabine REGIS, responsable du service des
Ressources Humaines au 05.62.53.34.50 pour la partie statutaire

.

Les candidatures (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et copie des
diplômes) sont à adresser à :
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 - 65013 TARBES Cedex 9
ou par courriel : sabine.regis@agglo-tlp.fr
Date limite des candidatures : 20 décembre 2018

