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Annonce 

Recrute par voie statutaire (de mutation ou liste d’aptitude) ou contractuelle. 

Un chef des services techniques (h/f) 
Missions : 
Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la Directrice des services et des Elus de la 
Communauté de Communes, votre mission consistera à encadrer, animer et coordonner les activités 
de chacun des services techniques :  

- Service des Ordures ménagères : composé d’1 responsable, d’1 secrétaire à mi-temps, d’1 
ambassadrice du tri, d’1 gardien déchetteries et de 9 rippeurs 

- Service Entretien des espaces naturels, composé d’1 responsable et de 2 agents, chargés de 
l’entretien de cours d’eau (Bonnette, Baye et Seye), de chemins pédestres et d’apporter une aide 
technique aux communes pour assurer l’entretien de leur petit patrimoine. 

- Service public d’assainissement non collectif : composé d’1 secrétaire à 1/4 temps. Ce service est 
chargé des dossiers administratifs pour les installations neuves et la réhabilitation d’anciennes. 
Dans le futur, ce service prendra en charge le contrôle des installations existantes, selon 
l’évolution des prescriptions légales. 

Vous devrez en tant que technicien : 
- Planifier et piloter l’activité des services en coordination avec les responsables (tournées, chantiers, 

entretien du matériel, missions vers le public et les communes…), proposer l’optimisation des moyens 
et assurer le suivi par la mise en place d’outils d’analyse et d’évaluation, de tableaux de bords. Gérer 
les aspects sécurité en lien avec l’ACMO. 

- Contrôler les travaux en régie, apporter les solutions techniques, et aider à la décision des élus dans la 
définition des besoins et des programmes, dans l’organisation des services. 

- Suivre la gestion administrative des services (courriers, contrats, pièces techniques de marchés publics, 
devis, factures, suivi du budget, montage et suivis des dossiers de bilan annuel et de subventions…), 
assurer la veille technique réglementaire. 

- Suivre la relation avec les partenaires financiers et techniques en participant notamment à des réunions 
 
Profil et Compétences:  
Compétences dans au moins 1 des 3 domaines techniques et capacité d’acquérir les connaissances des 2 
autres l Rigueur et qualité d’encadrement l Homme de terrain et capacités rédactionnelles l  Qualités 
relationnelles, disponibilité et honnêteté intellectuelle l  Connaissance des procédures administratives et 
budgétaires appréciées l Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) l Permis B l   

Formation bac + 2 minimum et/ou d’une expérience professionnelle similaire appréciée l   

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
Date limite de réception des candidatures le 4/12/2006 à 12h00 l  Entretiens d’embauche le 11/12/06 
Poste à pourvoir le 2 janvier 2006 
 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation à : 
Monsieur Le Président.  
Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron.  
Mairie. B.P. 30  - 82 140 St Antonin Noble Val. 
Tél. : 05 63 30 67 01 Fax : 05 63 30 68 58  
ccqrga@wanadoo.fr  (objet recrutement technicien supérieur) 

La Communauté de Communes 
Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron 

82 140 St ANTONIN NOBLE VAL 
TARN ET GARONNE 

15 communes, 7 200 habitants 
 


