La Direction Infrastructures, Travaux, Énergie recrute

Des Techniciens Digues (h/f)
les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
26/09/2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Service : Politique de la Voirie-Cellule Ouvrages d'art
Référence : CB/ITE/TECH2/CREA

Cadres d'emploi : Technicien territorial
Catégorie : B
Filière :Technique

Date limite de dépôt
des candidatures
09/10/2018

L'une des principales missions de la Direction Infrastructures, Travaux, Énergies (ITE) consiste à
accompagner le développement de l'agglomération par la construction et l'amélioration d'infrastructures de
déplacement.
Outre la Direction proprement dite (6 agents), ITE est composée du Domaine des Infrastructures
(97 agents), du Domaine des Projets Structurants (30 agents), du Domaine de l’Éclairage Public (68
agents) et de la Régie Municipale d’Électricité de Toulouse (13 agents).
Les champs de compétence d'origine du Domaine Des Infrastructures sont :
la définition de politiques techniques,
l'établissement d'une vision prospective du développement du réseau d'infrastructures,
la gestion patrimoniale des ponts, des chaussées et des digues,
l'expertise sur les projets de la collectivité (opportunité, faisabilité),
la maîtrise d’œuvre en conception et en réalisation.
Suite à la prise de compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations »
(GEMAPI) par la Métropole, DDI assure désormais la gestion des digues de protection contre les
crues.
Afin de faire face à ces nouveaux enjeux et répondre de manière efficiente aux missions qui lui sont
confiées, la Direction ITE souhaite renforcer ou développer ses activités.

Missions
Sous l'autorité du responsable de la cellule Ouvrages d'art / Digues, vous assurez la gestion des digues
de protection contre les inondations.
Vous effectuez la conduite d'opération des études et des travaux.
Vous réalisez le suivi des prestations d'entretien.
A ce titre, vous mettez en œuvre des directives définies au décret du 12/05/2015 relatif à la sécurité des
ouvrages hydrauliques dans le cadre de la compétence GEMAPI. Ainsi, vous établissez une base de
données des digues afin d'en assurer la surveillance et le diagnostic.
Vous consultez, aussi, les bureaux d'études extérieurs et suivez leurs prestations.
Vous organisez les dossiers d'ouvrages et les archives.
Vous participez à la gestion financière du budget affecté à la mission.
Vous serez l'interlocuteur des services de l’État : DDT et DREAL dans le cadre du transfert de domanialité
des ouvrages et du contrôle des digues.
Enfin, vous serez amené à surveiller des ouvrages dans le cadre de l'astreinte des services urbains.

Profil
Diplômé d’un DUT génie civil, d’une licence à caractère scientifique et technique, ou disposant d’une
expérience technique dans la fonction publique, vous êtes attiré par les métiers du monde territorial et
vous souhaitez mettre votre talent au service d'une Métropole en forte croissance.
Vous maîtrisez et pratiquez les règles de l'art en matière de protection contre les crues. Vous connaissez
le code des marchés publics et le contexte réglementaire.
L'utilisation des outils informatiques (Writer, Calc, Impress, etc) et spécifiques comme Mapinfo et Autocad
sont indispensables pour mener à bien votre mission.
Rigoureux et organisé, vous êtes autonome et avez le sens du service public.
Reconnu pour votre aptitude à la négociation, vous savez participer activement à des négociations.
Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter un regard constructif sur des documents techniques
produits par des tiers.
Enfin, vous avez le sens des relations humaines et du travail en transversalité, indispensables sur ce type
de poste.

Éléments complémentaires
Lieu de travail : Marengo Ovale, chantiers, Interventions sur toute la métropole
Horaires de travail : 37h , vous pourrez être amené à effectuer des astreintes
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos : M Christophe DAMOUR, Directeur ITE au 05 81 91 77 72, ou M Bruno Gautier, Responsable
de Domaine au 05 81 91 74 17 , ou Mme Brigitte GRASSET, Cheffe de service au 05 81 91 74 18

Déposer sa candidature
Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation mentionnant le ou les postes visés ,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence CB/ITE/TECH/CREA, avant le 9 octobre 2018 à l'adresse ci-après :
Monsieur le Président Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

