Foix, le 23 août 2019

Annonce de recrutement
Objet :

Recrutement d’un/une directeur/-trice de pôle technique
Céline LEVESQUEAU, directrice du pôle ressources humaines et administration générale

Description du poste
La Communauté d’agglomération pays Foix-Varilhes regroupe 42 communes et environ 33 000
habitants. L’établissement est divisé en deux pôles ressources et cinq pôles opérationnels, dont
le pôle technique. Le/la directeur/-trice du pôle technique est positionné sous la responsabilité
du directeur général des services, afin d’exercer les missions suivantes :
-

-

-

Diriger, coordonner et animer le pôle technique de l’établissement
Elaborer et suivre le budget du pôle
Assurer la préparation des pièces techniques dans le cadre de tout achat public,
(marchés récurrents d’entretien et de maintenance et marchés ponctuels de travaux
et de services)
Piloter, suivre et réceptionner les travaux :
o Travaux de voirie
o Maintenance du patrimoine réparti sur l’ensemble du territoire de la
communauté
o Travaux neufs
o Création, extension et entretien des zones d’activités
Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté des bâtiments intercommunaux, de la voirie,
des espaces publics et des zones d’activités de l’EPCI
Suivre la gestion des services de collecte des ordures ménagères et de déchetterie,
par le biais du syndicat mixte
Mettre en œuvre les récentes obligations en matière de mobilité
Piloter le dossier GEMAPI
Préparer les prises de compétences eau, assainissement (2020)
Assurer le lien avec les partenaires institutionnels, les vice-présidents délégués aux
affaires concernées et le Directeur Général des Services
Assurer une veille juridique pour l’ensemble du pôle technique

Profil recherché :
-

Diriger, coordonner et animer l’ensemble des services techniques
Piloter les projets techniques de l’établissement
Définir des stratégies cohérentes avec les moyens économiques et humains existants
au sein de la communauté d’agglomération
Maîtriser la règlementation de l’achat public
Savoir organiser et superviser un chantier
Mesurer l’impact d’une réalisation sur le plan technique
Connaissances en urbanisme (PLU, SCoT, etc) et en gestion du foncier
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-

Rapporter, animer, communiquer
Conduite d’un projet méthodique
Disponibilité
Diplomate et rigoureux
Fortes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
établissements

Recrutement :
Date limite de candidature : 30 septembre 2019
Date du recrutement : 1er janvier 2020
Cadre d'emploi : ingénieur territorial (A)
Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurants, participation
mutuelle et prévoyance labellisées
Lieu de Travail : Verniolle (09340)
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
1A Avenue du général de Gaulle
09000 FOIX
Ou mél pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr
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