La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (Hautes-Pyrénées –
65)
127 000 habitants – 86 communes – 450 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(e) ingénieur(e) ou un(e) technicien(ne)
principal(e) de 1ère classe ou 2ème classe
pour assurer le fonctions de responsable du service VRD
En vue de prendre en considération l’évolution des compétences qui s’impose à la nouvelle
Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées : transfert de compétence eau et assainissement, des zones
d’activités (27), gestion de zone d’activité en régie directe, la collectivité souhaite recruter un
Technicien ou un Ingénieur pour gérer le service VRD nouvellement créé.
Pour des projets et des opérations d’aménagement et de construction, vous assurez la maîtrise
d’ouvrage et la conduite d’opérations d’investissement et de fonctionnement pour les sites du
patrimoine de CA TLP :
À ce titre, vous avez pour missions de :
- Au niveau VRD :
* 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 à l’activité
du service.

* au niveau Fonctionnement :
- participer à la définition des programmes pluriannuels de fonctionnement.
- gérer l’activité du service « Travaux Régie » lié au domaine de compétence.
- gérer les contrats d’entretien liés à l’activité du service VRD
- suivre l’élaboration et l’exécution des budgets fonctionnement du service et des services associés
(budgets annexes)
* au niveau eau et assainissement : épauler le Directeur des services techniques dans la mise en
place du futur service communautaire eaux et assainissement.
Profil :
Vous avez une expérience significative des dossiers opérationnels de grande importance en V.R.D et
des connaissances dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
Vous êtes adepte de l’adaptabilité des structures aux évolutions des missions et maitrisez les
procédures de marché public.
Doté(e) d’une grande polyvalence, vous avez une forte culture du résultat.
Rémunération :
Statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle complémentaire et
prévoyance

Les candidatures (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et copie
des diplômes) sont à adresser à :
Monsieur le Président de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331
65013 TARBES Cedex 9
Ou par courriel à : sabine.regis@agglo-tlp.fr
Date limite des candidatures : 26 décembre 2017

