
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUBRAC CARLADEZ ET VIADÈNE 

RECRUTE

UN DIRECTEUR DES  
SERVICES TECHNIQUES (H/F)

SPÉCIALISTE EAU / ASSAINISSEMENT

VOIE STATUTAIRE OU, À DÉFAUT, CONTRACTUELLE
GRADE : INGÉNIEUR

La Communauté de Communes Aubrac, Carladez et 
Viadène, née au 1er janvier 2017, est un EPCI regroupant 
21 Communes du nord de l’Aveyron. 

Elle s’ancre au cœur du Parc Naturel de l’Aubrac, sur 
un territoire de moyenne montagne, et s’articule 
autour de 5 bourgs centre et 4 bassins de vie.

Malgré ses potentiels d’activités économiques, 
ses ressources naturelles, son cadre de vie 
qualitatif et son identité reconnue, ce territoire 
souffre d’une démographie fragile, un défi 
fort dont les élus et les équipes se sont saisis 
avec conviction en construisant et animant 
une politique d’attractivité adossée aux 

ressources et valeurs locales. 



// NOTRE PROJET 
Le projet de territoire s’articule autour de 3 axes stratégiques : 

■ Axe 1 : Révéler l’Aubrac, Carladez et Viadène comme  
                  un territoire de vie pour tous
■ Axe 2 : Affirmer un cadre de vie de haute qualité paysagère et  
                  environnementale
■ Axe 3 : Asseoir une économie de marque qui sert le territoire

La structuration des équipes est désormais l’étape indispensable 
de mise en œuvre du projet. La création du poste de Directeur 
des Services Techniques (H/F) s’inscrit dans cette dynamique. 

L’EPCI fonctionne avec 60 agents, autour d’une direction 
technique et d’une direction développement (services à la 
personne et services au territoire). Les moyens généraux sont 
mutualisés et s’adossent, hors service communication, à des 
prestations extérieures.

// VOTRE POSTE
En valorisant ses ressources identitaires (naturelles, sociales, humaines), la 
Communauté de Communes entend se poser comme un territoire engagé dans les 
défis sociétaux contemporains et comme un espace rural différenciant.  
Le Directeur des Services Techniques (H/F) aura donc pour mission de décliner cette 
ambition au quotidien dans le pilotage du pôle technique de l’EPCI en accompagnant 
de façon privilégiée la structuration du service « eau potable » et en préparant, en lien 
avec les communes, le transfert de la compétence assainissement collectif.

Le service technique regroupe un pôle eau (petit et grand cycle de l’eau) et un pôle 
patrimoine/bâtiment (gestion des équipements de service, sportifs et touristiques).

// VOS MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services (DGS), assisté par un 
adjoint en responsabilité du pôle eau et une adjointe sur le pôle patrimoine, vous serez : 

1 - Un manager d’équipe par :
■ l’encadrement des équipes techniques (4 agents + pôle eau : 5 agents) ;
■ le suivi et animation de la mutualisation avec les équipes communales.

2 - Un manager de projet par :
■ le pilotage des projets en traduisant les objectifs stratégiques de l’EPCI de performance 
et d’entretien dans les études, les maitrises d’œuvre et d’ouvrage, la gestion des marchés 
publics, la recherche de financements, l’évaluation des procédures ;
■ la coanimation, en lien avec les agents chargés de projet, des maitrises d’usage ;
■ l’animation des groupes d’élus (commissions, bureaux) et du réseau partenarial. 

3 - Un membre du Comité de direction par :
■ la préparation et le suivi des documents budgétaires (budget, PPI d’investissement et de 
fonctionnement) ;
■ la proposition d’améliorations du fonctionnement des services et l’évaluation des outils et 
procédures mis en place ;
■ l’orientation des actions de communication autour des projets que vous suivez.



■ Compétences techniques et expériences 
en matière de gestion de la ressource en 
eau, dont distribution eau potable (régie, 
DSP et délégation de compétence) et 
assainissement collectif ;

■ Connaissances générales en gestion de 
patrimoine bâtimentaires, domotiques et 
énergies - curiosité intellectuelle dans ces 
domaines ;

■ Connaissances générales de 
l’organisation territoriale de l’action 
publique et du fonctionnement des 
collectivités locales ;

■ Connaissances solides en matière de 
commande publique ;

■  compréhension des enjeux du territoire 
et des différents champs d’action des 
partenaires publics et privés.

■ Maîtrise rédactionnelle et de synthèse  ;

■ Capacité à travailler en équipe et à se 
poser en encadrant structurant ;

■ Sens de l’organisation, de l’initiative et 
de l’autonomie.

■ Sens du service public et goût pour un 
service public innovant, audacieux, ancré 
à son territoire ;

■ Connaissance et conscience de 
l’environnement, des enjeux et contraintes 
d’un EPCI de milieu rural ;

■ Aisance relationnelle ; 

■ Bonnes capacités à s’exprimer 
correctement à l’oral et à l’écrit ;

■ Adaptabilité.

Diplômes souhaités :
Formation supérieure 

technique de type ingénieur 
(en gestion des milieux)

COMPÉTENCES REQUISES SAVOIR-FAIRE

SAVOIR-ÊTRE

// CE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS...



// CONDITIONS 
D’EXERCICE
■ Poste à temps complet, à durée 
indéterminée ;

■ Basé sur le bassin de vie du/de 
la candidat(e) avec déplacements 
quotidiens sur le territoire de la 
Communauté de Communes (et au-delà 
de façon exceptionnelle) ;

■ Permis B obligatoire - véhicule de 
service partagé ;

■ Rémunération : selon grille statutaire 
+ RIFSEEP + participation mutuelle et 
prévoyance + action sociale ;  

■ Disponibilité en soirées et week-end, 
jours fériés possibles.

CANDIDATURE À  
ADRESSER AVANT LE 
1er SEPTEMBRE 2022

CV et lettre de 
motivation 
manuscrite – derniers 
arrêtés de situation

à

Communauté de 
Communes Aubrac 
Carladez et Viadène
Monsieur le Président
1, rue du Faubourg
12 210 LAGUIOLE

Informations :
Stéphanie Batut 
Directrice Générale  
des Services
s.batut@ccacv.fr

// POUR FINIR DE VOUS CONVAINCRE :

Aligot, bœuf fermier Aubrac 
et gentiane vous ramèneront 
au goût de l’essentiel. C’est 
dans un exceptionnel bâti de 
tradition que vous installerez 
votre nouvelle vie.

Vous découvrirez comment 
notre territoire s’est organisé 
pour offrir à chacun, avec 
malice et innovation, des 
services essentiels de 
proximité, des animations 
festives partagées, des 
prestations culturelles 
étonnantes. Dans nos écoles, 

nos associations sportives, 
nos clubs de loisirs, nos 
commerces, nos maisons de 
services… c’est une véritable 
vie de village avec sa sérénité 
et ses solidarités que vous allez 
savourer. L’excellence ici se 
loge en effet dans le lien social ! 
Vous serez personnellement 
accueilli et accompagné 
pour réussir votre installation. 
C’est un territoire aux valeurs 
humaines sûres qui vous 
attend pour donner à votre 
projet de vie toutes les clefs de 
son succès !

La Communauté de Communes Aubrac Carladez et 
Viadène vous accueille en Aveyron au cœur du Parc 
Naturel de l’Aubrac.
Patrimoine naturel et paysages préservés, espaces 
infinis et couleurs lumineuses seront désormais 
votre quotidien. 


