
   

 

 

 
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (Hautes-
Pyrénées – 65) 127 000 habitants – 86 communes – 280 agents – A 1 heure 
des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan 
atlantique 
 

RECRUTE 
 

Un/e technicien/ne investissement pluvial au service eau et 
assainissement - catégorie B 

Du cadre d’emplois des techniciens (filière technique)  
Titulaire de la fonction publique territoriale  

ou par voie contractuelle le cas échéant 
 
Mission principale : 
 

Réaliser des pré-études de faisabilité et estimation financière prévisionnelle pour des 
réseaux eaux pluviales et assainissement et en assurer le suivi technique et financier  
 
Activités et tâches liées à la mission principale : 
 
Missions principales : 
 

- Mise en œuvre de la politique sur l'eau pluviale urbaine et l'assainissement de la collectivité 
(réseaux et ouvrages) 

- Elaborer des dossiers de consultation des entreprises pour travaux, maîtrise d’œuvre, 
- Analyser les offres 
- Planifier et suivre l'exécution des marchés tant au niveau technique que budgétaire 
- Assurer le suivi technique et financier des travaux (EXE, DOE) 
- Préconisations aux particuliers, entreprises TP, architectes, bureaux d’études dans le cadre 

de projets d’aménagements et de constructions 
 
Niveau requis : Technicien 
 
Formations et qualifications requises :  
 
- Compétences dans la gestion de projets (organisation et planification) 
- Maitrise des procédures administratives, et tout particulièrement de la commande publique 
(marchés publics) 



   

- Connaissances techniques en matière de réseaux et ouvrages, (Hydraulique urbaine et 
dimensionnement réseaux et bassins, VRD). 
- AIPR (concepteur) obligatoire 
- CATEC (surveillant) conseillé 
- Maitrise Word, Excel, Power Point, SIG, Autocad 
 
Compétences nécessaires : 
 
1. Techniques : 

- Connaissances techniques dans les domaines de l’assainissement/ pluvial 
 
2. Managériales :  

- Etre force de proposition sur la dynamique du pôle (projets de travaux, organisation) 
 
3. Relationnelles : 
- Discrétion professionnelle 
- Autonomie et prise d'initiatives 
- Ordonné, organisé, méthodique 
 
Autres informations  
 

- Respect du port des EPI 
- Permis B obligatoire 

 
Autres missions : Demande DT/DICT,  Appui technique et de connaissance pour les 
différents pôles du service 
 
Intérêts : Participer à l’amélioration du réseau et ouvrages eaux usées/pluviales  
 
Contraintes / Difficultés : Evolution des périmètres techniques 
 

Lieu de prise du travail : Télésite  - Z.A. Bastillac - Tarbes  

Temps de travail : temps complet  
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Madame Anne-Claire 
MAYNADIER, responsable du service eau et assainissement au 06.78.09.42.85 ou à 
anneclaire.maynadier@agglo-tlp.fr  pour la partie technique du poste et à Madame Sabine 
REGIS, responsable du service des Ressources Humaines au 05.62.53.34.50 ou à 
sabine.regis@agglo-tlp.fr pour la partie statutaire 

.  
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes, dernier arrêté de 
situation pour les agents fonctionnaires) sont à adresser à : 

 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 - 65013 TARBES Cedex 9 ou 
par courriel : stefania.staiano@agglo-tlp.fr 

 
Date limite des candidatures : 26 mars 2023 

La date de jury de recrutement est envisagée en avril 2023 


