DIRECTEUR DU POLE VOIRIE ET AMENAGEMENTS DURABLES

La Communauté de communes des Hauts Tolosans est située aux portes de Toulouse et à 30 minutes de
Montauban. Elle regroupe 29 communes, compte 35 000 habitants et emploie 150 collaborateurs.
DESCRIPTIF D’EMPLOI
La Communauté de Communes des Hauts Tolosans recherche un directeur du pôle Voirie-Aménagements
Durables à temps complet pour piloter l’ensemble des opérations de voirie et accompagner les élus dans les
choix stratégiques en matière de voirie (400 kilomètres de voiries communales et 250 kilomètres de chemins
ruraux à aménager et entretenir).
La Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de deux
communautés de communes du nord-ouest toulousains. A ce jour, elle est composée de 29 communes et
compte actuellement 35 000 habitants. Elle exerce un large éventail de compétences dont « la création,
l’aménagement et l’entretien de la voirie » d’intérêt communautaire, à savoir les voies communales et leurs
dépendances, les chemins ruraux, les voies vertes et les pistes cyclables publiques ainsi que les ouvrages
d’arts.
Afin de mener à bien la mission de service public liée à l’exercice de cette compétence, la Communauté
de Communes s’est dotée d’un Pôle Voirie et Aménagements durables composé d’un bureau d’études (2
techniciens) et d’une régie (service d’exploitation composé de 4 agents).
MISSIONS DU POSTE
Rattaché au Directeur Général des Services, le Directeur du « Pôle Voirie-Aménagements Durables » aura en
charge le pilotage et le développement du service avec les objectifs suivants :
- assurer une programmation des travaux et un bon taux de réalisation du programme (planification sur
l’ensemble du territoire et programmation financière en conséquence)
- assurer les consultations conformes à la règlementation sur les marchés publics,
- mener des missions de maîtrise d’œuvre en interne dans la mesure du possible,
- garantir un niveau d’entretien préventif et curatif des voies communales notamment via le management
d’une équipe dédiée et la sous-traitance sur des marchés d’entretien.
- avoir une vision globale du territoire dans le domaine de l’aménagement
- améliorer la coordination des travaux de voirie avec les concessionnaires de réseaux.
- piloter les opérations de voirie et d’aménagement sur les plans techniques, financiers, administratifs et
juridiques.
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COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•

Connaissances approfondies en VRD, Aménagements durables ou Génie Civil
Expérience en matière de conduite de projet
Capacité à travailler dans la transversalité avec les autres services
Esprit d’analyse et de synthèse, disponibilité, sens des relations humaines et de l’animation.
Une expérience similaire serait un plus

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Poste sur les cadres d’emploi Ingénieur et de Technicien, catégorie A et B
Fonctionnaire : rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle CIA / mensuelle IFSE +
adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) + prévoyance à tarifs négociés + participation
Mutuelle.
Contractuel : grade d’ingénieur ou de technicien + régime indemnitaire selon l’expérience de la personne
(avancement d’échelon calculé à 50 % de l’ancienneté des contrats privés) + adhésion au CNAS +
prévoyance à tarifs négociés + participation Mutuelle.
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Temps complet : 40 h par semaine avec 28,5 jours d’ARTT + 27 jours de congés. Une partie du temps de travail
peut être réalisée en télétravail
Horaires de travail et conditions d’exercice :
- horaires réguliers (commissions très ponctuelles en fin de journée)
- Travail en équipe et en extérieur
- Déplacements sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes à l’aide de véhicules de
services
Lieu de travail : Siège de la Communauté de Communes,1237 rue des Pyrénées - 31330 Grenade
Date limite de candidature : 28/11/2022
Poste à pourvoir : 02/01/2023
Pour plus d’information, vous pouvez contacter :
Stéphan ARIBAUD, Directeur Général des Services :
stephan.aribaud@hautstolosan.fr
06 22 71 74 73
CANDIDATURES
Merci d’adresser votre lettre de motivation et un CV détaillé par mail ou voie postale à :
Monsieur le Président
Communauté de communes des Hauts Tolosans
1237 rue des Pyrénées – CS 70 024
31330 GRENADE SUR GARONNE
contact@hautstolosans.fr
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
www.hautstolosans.fr
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