
La Communauté de Communes Centre Tarn
11 communes, 11 000 habitants, territoire dynamique situé à équidistance d’Albi et de Castres

Recrute
un(e) Responsable Technique « Bâtiments, Eau, Assainissement, Déchets» H/F

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux – Cat. B

- Missions : Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Pôle "Aménagement et Développement"
ainsi  que de la Responsable du Pôle "Services à la populaton" vous aurez en charge, outre le
conseil et l'assistance technique aux élus :

    • au ttre des bâtments :
    . la planifcaton, la coordinaton et le suivi des travaux d'entretennréhabilitaton des bâtments
et équipements communautaires et de leurs abords 
        . la rédacton des CCTP des marchés de travaux ou la validaton de ceux rédigés par les maîtres
d'oeuvre  et le suivi des travaux jusqu'au parfait achèvement
        . le suivi des contrats de maintenance des installatons techniques (chaufage, climatsaton,...)
        . le respect de la règlementaton en vigueur en matère de sécurité des ERP, d'accessibilité, ... 
        . la geston des demandes d'interventon formulées les occupants
        . la rédacton de tout document utle au bon fonctonnement du service
        . l'élaboraton et le pilotage du budget inhérent aux travaux projetés 

    • au ttre de l’eau et de l’assainissement collectf :
       . la coordinaton et la supervision des services municipaux d’eau et d’assainissement mis à
dispositon de la  Communauté de Communes dans le  cadre  du transfert  de  ces  compétences
efectf au eer janvier 020020
           . la geston patrimoniale des réseaux
            . le suivi du Plan Pluriannuel d'Investssement de chaque service
            . la geston des demandes d'interventon formulées les usagers
            . l'interface technique avec le SIAH du Dadou, l'Agence de l'Eau et le Département
        . la rédacton des RPQS annuels et tout autre document utle au bon fonctonnement des
services
            . la communicaton des données nécessaires à l'élaboraton des budgets annexes

    •  au ttre des déchets : 
      . le management de l’équipe de collecte à savoir l’élaboraton des plannings, la geston des
absences, le suivi du temps de travail, l’évaluaton professionnelle des agents
        . la geston de l’ensemble des moyens afectés à l’exercice de la compétence
      . la mise en œuvre du Plan Local de Préventon des Déchets Ménagers et Assimilés (en cours
d’élaboraton) et par là même de toute acton visant à la réducton des déchets et à l'optmisaton
du service
        . la geston des demandes d'interventon formulées les usagers
        . l'interface technique avec le Syndicat Mixte Départemental Trifyl
        . la rédacton du RPQS annuel et tout autre document utle au bon fonctonnement du service
        . la communicaton des données nécessaires à l'élaboraton du budget annexe



- Profl :
  . Bac + 0 bâtment ou génie civil ou équivalent
  . réelles capacités managériales et relatonnelles (expérience responsabilité équipe souhaitée)
  . connaissances techniques dans les domaines du bâtment et des réseaux
  . connaissance et pratque du code de la commande publique et de la loi MOP
  . maîtse de l'outl informatque (bureautque et logiciels "méter")
  . sensibilité aux questons environnementales
  . esprit d'initatve, autonomie, capacité d'organisaton
  . permis B

- Rémunération : statutaire + RIFSEEP + CNAS

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Candidatures  (letre  de  motvaton  manuscrite,  curriculum  vitae  et  copie  dernier  arrêté  de
situaton administratve) à adresser par courrier à : Monsieur le Président de la Communauté de
Communes  Centre  Tarn  –  0  bis,  bd  Carnot  8ee020  Réalmont  ou  par  courriel  à  :  pole-
administraton@centretarn.fr avant le e8 octobre 020e9
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