
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 

 

(Cadre d’emploi technicien – catégorie B) 
 

 

Au sein du pôle technique, sous l’autorité hiérarchique de la responsable de la direction assainissement, 

le chargé d’opérations contribue à la mise en œuvre de la compétence assainissement collectif et prend 

en charge des missions de conduite d’opérations mais aussi d'études, d'établissement de marchés, de 

préparation, de suivi et de réception des chantiers liées au programme de travaux d’investissement 

assainissement de Tulle agglo de 2 M €/an (équipe de 2 techniciens).  

 

 

 

Les missions s’entendent de la définition du besoin à la réception finale des ouvrages. 

 

● Participer à l’élaboration du programme pluriannuel de travaux en tenant compte des schémas 

directeurs et des objectifs de renouvellement  

● Analyser le besoin, recenser les contraintes, les études préalables à réaliser, le foncier, l’estimation des 

travaux  

● Elaborer les cahiers des charges et suivre les études diagnostics et de schémas directeurs, en lien avec 

l’équipe exploitation 

● Elaborer les dossiers de demande de subvention auprès des partenaires financiers 

● Assurer le suivi technique, administratif et financier des opérations inscrites au budget : rédiger les pièces 

techniques des dossiers de consultation, passer des marchés d’études et de travaux, analyser les offres, 

suivre leur exécution et la mise en service des installations en lien avec l’équipe exploitation, gérer leur 

intégration patrimoniale en lien avec l’administrateur SIG,… 

●Suivre la maîtrise d'œuvre en phases études et travaux (pourra être amené à réaliser des missions de 

maitrise d’œuvre sur certaines opérations) 

● Emettre des avis consultatifs sur les demandes d’autorisations de droits du sol 

● Assurer la communication auprès des riverains 

● Participer à la coordination des différents intervenants 

● Répondre aux questions diverses relatives à la maîtrise d’ouvrage (demandes d’extension de réseau, 

politique patrimoniale…)  

 

 



 

 

Diplômes Formations 

• Formation minimum Bac +2  

• Expérience souhaitée en conduite d’opérations, suivi de travaux VRD 

•Habilitation AIPR souhaitée 

•Permis B obligatoire 

 

Savoir-Faire 

•Connaissance des marchés publics et du fonctionnement des collectivités territoriales 

•Connaissance des techniques assainissement et VRD, de la réglementation hygiène/sécurité, 

coordination SPS, loi MOP, marchés publics, charte ASTEE, fascicule 70 

•Connaissances en logiciels DAO (Autocad + applicatifs VRD) 

•Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word et des outils métiers : CAO/DAO, SIG 

 

Savoir-être 

• Dynamisme, capacité de mobilisation et d'engagement 

• Aisance relationnelle, qualité d'écoute et de médiation, sens de la pédagogie 

• Force de propositions et d'initiatives 

• Sens du service public 

• Sens du travail en équipe 

• Rigueur, organisation et autonomie 

 

 

Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ; 

Poste à temps complet ; 

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ; 

Rémunération sur le grade de technicien territorial, régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner, co-

mité des œuvres sociales adhérent au CDG19 ; 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse 

drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00. 

 

 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au 14 octobre 2021. 

 

 

Tulle agglo 

Rue Sylvain Combes – 19000 Tulle 

Tél. 05 55 20 75 00 // tulleagglo@tulleagglo.fr 

www.agglo-tulle.fr 


