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
Un poste de technicien(ne) chargé(e) de la gestion du patrimoine
(catégorie B)
au service technique
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois
éventuellement renouvelable jusqu’à 1 an
Missions principales :
L’agent élaborera la programmation annuelle et pluriannuelle des travaux d'entretien et de
maintenance du service BATIMENT de l'Agglomération TLP. Il assurera le suivi des travaux
de maintenance et de petits aménagements (inférieur à 40 000 € HT)
Activités et tâches liées à la mission principale :
• Piloter l'élaboration des budgets fonctionnement et leur exécution dans le domaine de
compétence intéressé,
• Garantir par les connaissances et les compétences techniques la cohérence globale des
dossiers, leur faisabilité et leur réalisation,
• Superviser la gestion administrative et financière du service,
• Assurer une bonne circulation de l'information,
• Assurer la promotion des actions
Compétences nécessaires :
1. Techniques :
- Bâtiments, Urbanisme, et ensemble des techniques du Génie Urbain,
- Connaissances des logiciels informatique (bureautique, dessin, gestion des services),
- Efficience et réactivité
2. Managériales :
-Force de conseil et de proposition

3. Relationnelles
-Empathie, Capacité de communication, de diplomatie, et de pédagogie, de dialogue et
d'écoute.
-Discrétion et éthique
Formations et qualifications requises :
- Formation du "Génie Urbain"
- Connaissance de la réglementation du fonctionnement administratif d'une collectivité
(Commande Publique, Finances, Droit)
Profil : Bac + 2 et/ou expérience dans un poste similaire
Lieu de prise du travail : 30 avenue Saint-Exupéry, 65000 Tarbes
Temps de travail : 35h
Informations complémentaires : Permis B obligatoire
Rémunération : grille des techniciens territoriaux et en fonction de l’expérience du candidat
Poste à pourvoir dès que possible
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Monsieur Patrick
LACOSTE, Responsable du service technique (19 ou au 05.62.53.30.- poste 119) et à
Madame Sabine REGIS, responsable du service des Ressources Humaines au
05.62.53.34.50 ou à sabine.regis@agglo-tlp.fr pour la partie administrative.
Les candidatures (lettre de motivation, CV 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 : 29 Janvier 2021

