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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 
 

UN CHEF D'ÉQUIPE (F/H) /  

Spécialité bâtiment  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité du technicien bâtiment rattaché à la direction des services techniques, l’agent a 

pour missions : 

MISSIONS D'ENCADREMENT  ET DE COORDINATION (2 agents) 

⧫ Gestion des plannings des agents 

⧫ Répartition des tâches quotidiennes 

⧫ Capacité de prise de décision et force de proposition sur les solutions techniques adaptées 

⧫ Relais avec le technicien bâtiment et les services techniques de la ville 

⧫ Participer à la gestion administrative en collaboration avec l’assistante administrative des ST 

(établissement de devis / bons de commande, envoi aux entreprises, relais avec l’assistante 

administrative, …) 

 

MISSIONS AU SEIN DES SERVICES TECHNIQUES (en lien avec les 2 agents techniques):  

⧫ Participer aux petits travaux tous corps d'états confondus sur les bâtiments ... 

⧫ Participer à  la tonte, débroussaillage, plantation, taille, bassin d'orage … 

⧫ Participer au fonctionnement, à la maintenance et à l'entretien de l'équipement technique liés au 

traitement et à la qualité de l'eau de baignade 

 

PROFIL SOUHAITE 

Vous possédez : 

⧫ Connaissances en bâtiment (plomberie - électricité) 

⧫ Permis B  

⧫ Habilitation électrique souhaitée 

⧫ Capacité à travailler en équipe, mais aussi en autonomie 

⧫ Rigueur et sens de l’organisation 

⧫ Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE 

Cadre d’emplois envisagé : Catégorie C filière technique, adjoint technique ou agent de maitrise 

Durée hebdomadaire : 35h  

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + action sociale 

Lieu de travail : siège de la CCGT – L’Isle Jourdain – interventions sur le territoire de la CCGT 

 

PARTICULARITES LIEES AU POSTE 

➢ Horaires services techniques : du lundi au vendredi 8h / 17h 

➢ Horaires, lors des missions ponctuelles piscine, selon plannings (à partir de 6h / travail le 

week-end)  

➢ Astreinte : participation au roulement des astreintes. 

CANDIDATURES 

Modalités : Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé à : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources Humaines 
Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 
32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

Date limite de dépôt des candidatures : 08/03/2021 
Pour tout renseignement, contactez Monsieur Alain FAURÉ au 05.62.07.32.57 

Date prévue de recrutement : dès que possible 
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