
 

La Commune de LABEGE recherche pour 

 La Direction des Services Techniques 

 Un( e) Adjoint( e) à la Direction des services techniques  

 

Située dans le territoire de la communauté d’agglomération du SICOVAL et limitrophe de Toulouse, la 

commune de Labège d’une population de 4 000 habitants accueille près de 15000 salariés et 3000 étudiants. 

Ville attractive tournée vers l’innovation et les nouvelles technologies, Labège doit relever des défis importants 

sur les prochaines années. La commune s’inscrit avec son projet d’administration dans un processus 

d’amélioration continue des procédures et de la qualité de vie au travail dans le respect des évolutions 

environnementales et sociales.  Le dynamisme, le souhait d’évolution constant de la collectivité et les projets 

ambitieux que ce soit dans le développement numérique, l’urbanisation, la communication, l’action culturelle et 

associative mais également dans le souhait de maintenir la proximité avec ses habitants, la qualité de son cadre 

de vie et les évolutions de l’action sociale, nécessitent un renfort des effectifs en place afin d’accompagner 

sereinement l’accroissement de cette commune atypique, authentique et innovante. 

 

 

Missions générales du poste : 

 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous assisterez la direction technique sur les sujets 

d’économies d’énergies et sur les travaux structurants communaux. 

 

 

 Activités principales liées aux Bâtiments, à la voirie et l’éclairage public : 

 

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action établi en vue de répondre aux 

objectifs du Décret tertiaire 

- Participation à l’élaboration du plan de maintenance des équipements publics 

- Suivi des travaux de voirie et de ses dépendances en partenariat avec le Sicoval 

- Suivi de la modernisation de l’éclairage public en partenariat avec le Syndicat d’Energie de la Haute-

Garonne (SDEHG) 

- Elaboration et suivi : avis sur les projets d’urbanisme, rétrocessions, bornages… 

 

 Activités secondaires du poste : 

 

- Suppléance du Directeur des Services Techniques  

- Préparation des marchés publics : définition des besoins, rédaction des cahiers des charges, analyse des 

offres et suivi notamment dans la collecte des déchets. 

- Participation à l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement des Services 

Techniques. 

 

 

Profil et qualités requises pour le poste : 

 

o Connaissances des métiers du VDR et Bâtiment tout corps d’état 

o Connaissances générales de l’environnement des Services Techniques 



o Connaissances techniques réglementaires, budgétaires et finances publiques  

o Expertise technique en économies d’énergie 

o Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

o Capacité d’analyse et de synthèse/ capacité à piloter un projet 

o Connaissances des bases du management  

o Sens de l’organisation et de la planification 

o Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques 

o Capacités rédactionnelles 

o Savoir convaincre et argumenter 

o Diplomatie/Courtoisie/écoute 

 

Renseignements liés au poste : 
 Recrutement : Poste permanent à temps complet 

 Cadre d’emploi : Catégorie B (Technicien à Technicien principal de 1° classe en fonction du profil et de 

l’expérience du candidat). 

 BAC +3 souhaité /ou expérience significative souhaitée dans un poste similaire  

 Durée hebdomadaire : temps complet 35h00 (38h20 avec RTT) du lundi au vendredi (5 jours /semaine)  

 Rémunération : statutaire + tickets restaurant + avantages sociaux (mutuelle/ prévoyance/ association 

du personnel) 

 Poste à pourvoir : Au plus tôt 

 

 

Dans le cadre de la loi de Février 2005, la Mairie de LABEGE est attentive à l’intégration d’agents justifiant d’une 

attestation RQTH 

 

Adresser votre candidature, lettre + CV 

Au plus tard le 30/11/2022 

Par courrier : Mairie de LABEGE, Rue de la croix Rose, 31670 LABEGE, 

A l’attention de Monsieur Le Maire ou à l’adresse mail : recrutement@ville-labege.fr 

 


