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
Trois postes d’agent(e) territorial(e)
Pour intervenir sur des travaux eau potable et assainissement en régie
au service eau et assainissement - catégorie C
Du cadre d’emplois des adjoints techniques (filière technique)
Titulaire de la fonction publique territoriale
ou par voie contractuelle le cas échéant
Mission principale :
Intervention pour des travaux sur les réseaux d’eau potable et assainissement et organes de
réseaux dans le domaine public
Activités et tâches liées à la mission principale :
Missions principales :
- Poser ou remplacer le branchement d’eau potable ou hydrants dans les règles de l’art
-Poser et reprendre différents ouvrages de réseau (tampons fonte, avaloirs, regard,
bordures, bouche à clé)
- Rendre compte à son supérieur hiérarchique de l’avancement des travaux et s’assurer
de la bonne exécution
- Réalisation de fiches d’attachements
Missions secondaires :
- Réparer des fuites ou casses sur branchements ou sur conduites d'eau potable ou
assainissement
- Assurer l’entretien du réseau : réparation, purge, etc.
- Respecter les règles de travaux sur le domaine public et savoir les plans de réseau
Profil souhaité :
 CAP / BEP

Formations et qualifications requises :
CATEC Intervenant obligatoire, Surveillant recommandé
AIPR
CACES et permis EB et poids lourds
Permis B obligatoire
Compétences nécessaires :
1. Techniques :
- Bonnes connaissances techniques au niveau des réseaux et organes de réseau.
- Poses de compteurs et des différents équipements
2. Savoir-faire :
- Bonnes connaissances de la gestion de chantier sur le domaine public (sécurité)
- Désinfection de réseaux
- Maçonnerie des ouvrages (tampons, bordure, avaloirs, bouche à clé)
3. Relationnelles :
- Discrétion professionnelle
- Rigoureux, organisé, méthodique
- Autonomie dans l’organisation de son travail
- Disponible
Autres informations
Respect du port des EPI
Lieu de prise du travail : Centre Technique Municipal de Tarbes
Temps de travail : 35h / semaine – astreintes sur le périmètre de la CA TLP
Poste à pourvoir dès que possible
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Madame Anne-Claire
MAYNADIER, responsable du service eau et assainissement au 06.78.09.42.85 ou à
anneclaire.maynadier@agglo-tlp.fr pour la partie technique du poste 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 statutaire
.
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes, dernier arrêté de
situation pour les agents fonctionnaires) 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 février 2021

