
 

 

 
 
 

 

 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE 
RECHERCHE  

  

UN technicien TRAVAUX TCE ET VRD (H/F) 

en contrat à durée déterminée de 6 mois  

 

CONTEXTE 

La Communauté de Communes du Volvestre compte 32 communes situées au sud de 

l’agglomération toulousaine et plus de 30 000 habitants. Elle est compétente en matière de 

développement économique, d’aménagement du territoire, d’aménagement et d’entretien de la 

voirie, de protection et de mise en valeur de l’environnement, de politique de l’habitat et de cadre 

de vie et d’actions en faveur de la petite enfance. 

 

Dans le cadre d’un départ en congé maternité de la directrice générale des services, le ou la 

technicien.ne interviendra en appui de la directrice Infrastructures et Environnement qui assurera 

la direction générale par interim. 

 

MISSIONS 

Au sein de la Direction Infrastructures et Environnement et sous l’autorité de sa directrice, vous 

aurez pour mission d’assister cette dernière dans ses missions techniques : 

1. Accompagner techniquement les équipes de la direction dans la conduite des projets de 

travaux et suivre les projets complexes 

2. Intervenir dans la rédaction de marchés publics 

3. Participer à la rédaction de demandes de subventions 

4. Suivre l’exécution budgétaire de la direction 

5. Suivre techniquement et administrativement la compétence Gemapi 

 

Activités principales 

▪ Accompagner techniquement les équipes de la direction dans la conduite de projets de 

travaux :  

o Accompagner techniquement la responsable du cadre bâti/sécurité, le 

responsable de la voirie et la directrice environnement 

o Représenter le maitre d’ouvrage auprès des maitres d’œuvre et des entreprises 

sur les chantiers complexes 
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o Assurer la maitrise d’œuvre en interne de certains travaux 

o Assister aux opérations de réception des travaux, aux visites de la commission 

de sécurité 

▪ Marchés publics : 

o Rédiger et analyser les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et 

les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), en lien avec le service de la 

commande publique 

o Analyser les offres de marchés publics 

o Relire et valider les cahiers des charges des différents services de la direction 

▪ Demandes de subventions : 

o Rédiger l’ensemble des pièces techniques relatives aux différentes demandes de 

subventions. 

▪ Projets menés par la direction 

o Gérer le suivi de la mise en œuvre des projets 

o Assurer le lien avec les autres directions concernées par les projets 

▪ Budget : 

o Suivre l’exécution du budget de la direction Infrastructures et Environnement,  

o Valider les bons de commande 

▪ Relais d’information : 

o Assurer le relais de l’information auprès des équipes 

 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences requises : 

▪ Formation DUT/BTS ou expérience significative dans le domaine 

▪ Connaissances nécessaires à la préparation, à la gestion et à la conduite des chantiers 

tous corps d'état (bâtiment, VRD) dont les autorisations préalables, les documents, 

l’organisation générale 

▪ Connaissance des acteurs et des pièces liés aux marchés publics 

▪ Savoir structurer l’activité (analyse, anticipation, priorisation, mise en place d’outils de 

suivi)  

▪ Savoir poser un diagnostic et prioriser les actions 

▪ Savoir utiliser les outils informatiques : Word, Excel, boîte de messagerie électronique, 

et logiciels métiers  

▪ Savoir travailler en équipe et en transversalité avec d’autres services 

▪ Faire preuve de diplomatie, de réserve, être organisé et rigoureux  

▪ Travail en bureau avec multiplicité des lieux d'intervention ; déplacements fréquents 

▪ Posséder impérativement le permis VL  

▪ Esprit de synthèse fortement apprécié 

 

Renseignements liés au poste 

▪ Cadre d’emploi envisagé : Technicien territorial 

▪ Durée hebdomadaire : 39 heures 

▪ 25 jours de congés annuels + RTT selon règlementation en vigueur 



 

 

▪ Rémunération : statutaire + RI & CNAS selon conditions en vigueur au sein de la 

collectivité 

▪ Recrutement par voie contractuelle  

▪ Durée : 6 mois  

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Modalités : Adressez votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) et la copie du 

diplôme sanctionnant une formation technique et professionnelle (de préférence niveau 

DUT/BTS), à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes du Volvestre 

- soit par courrier à l’adresse suivante :  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VOLVESTRE 

Monsieur le Président 

34, avenue de Toulouse - CS 70009 

31390 CARBONNE 

- soit par courriel à l’adresse suivante : contact@cc-volvestre.fr 

- soit sur notre site internet : https://volvestre.fr/recrutement-emploi/  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 21.03.2021 
 
Poste à pourvoir le : dès que possible 
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