Communauté de Communes
du Quercy Blanc
(8200 habitants) – 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

RECRUTE
Un chef de centre technique (h/f)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle
Poste à temps complet

MISSIONS
Encadrement de proximité de l'équipe technique
•

Assurer l'encadrement de proximité et le management opérationnel de l'équipe technique

•

Organiser et coordonner le travail des agents

•
•

Décliner les objectifs et activités du service en planning hebdomadaire
Participer au développement et à l'organisation de la mutualisation inter-centre

•

Intervenir sur le terrain en renfort de l'équipe

•

Intervenir en cas d'accident ou de besoins spécifiques dans le cadre de missions d'exploitation de la route ou
de la sécurité des usagers

Participation à l'élaboration du programme voirie et à l'acquisition du matériel
•

Participer aux visites préalables à l'élaboration du programme

•
•

Effectuer le relevé quantitatif et estimatif prévisionnel et proposer des choix prioritaires
Assurer le suivi des quantités employées, ventilation par chantier et commune

•

Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre, adapter les solutions techniques

•

Réaliser le recueil des besoins du service (matériels, matériaux, EPI,...)

Participation à la gestion du domaine public
•

Assurer la mission d'exploitation, de surveillance et d'entretien du domaine routier ; repérer les
désordres ou dysfonctionnement ; estimer et planifier les travaux d'entretien à réaliser

•

Participer à
la conservation
du domaine public (respect des arrêtes,
collaboration avec le Technicien gestionnaire du domaine public routier

permissions de voirie,...) en

Suivi des chantiers
•
•

Défini le phasage des opérations sur le chantier
outils et moyens
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•
•

Veille à la sécurité sur les chantiers et au respect de la réglementation en vigueur (port des EPI, mise en
place et maintenance de la signalisation,
Vérification de la validité des permis, CACES et autorisations de conduites, demande et respect des arrêtés,
établissement et suivi des DICT,...)

•

Contrôle les interventions des équipes; réalise l’implantation des projets

•

Contrôle de l'exécution des travaux, de leur conformité aux règles de l'art et du respect des coûts

•

Participe à la surveillance des chantiers d'entreprise (suivi journalier, surveillance de la mise en oeuvre,
recueil des quantités)

CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu d’embauche : Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Lieu d’exercice : Territoire de la communauté de communes
Grade : Technicien territorial
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Spécificités du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Grande disponibilité
Travaille à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé
Horaires irréguliers en fonction de l'organisation des chantiers, des aléas climatiques, …
Travaille sous circulation
Port de vêtements de sécurité obligatoire
Respect des normes portant sur les engins, matériels et produits
Autonomie dans l'organisation du travail
Prise d'initiatives dans des situations d'urgence

PROFIL SOUHAITÉ
Une expérience dans un poste similaire serait souhaitable
Bonne connaissance des techniques opérationnelles relatives à la voirie, des cadres réglementaires du
fonctionnement des collectivités et EPCI, des méthodes de conduite d'opérations
Expérience en management et gestion d’équipes
Permis poids lourds

CANDIDATURES
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Quercy Blanc
37 Place Gambetta
46170 CASTELNAU MONTRATIER-SAINTE ALAUZIE

Pièces à joindre :
-

CV récent et détaillé
Lettre de motivation
Le cas échéant, votre dernier arrêté administratif

Mail : contact@ccquercyblanc.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 15 novembre 2020

Poste à pourvoir le 1er janvier 2021
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