
CHEF(FE) DE SERVICE « PÔLE TECHNIQUE » 
 

 

Haute-Corrèze Communauté recrute son/sa chef(fe) de service « pôle technique » au sein de 

la direction environnement et aménagement de l’espace. 

Forte de son identité et de ses valeurs, la Haute-Corrèze affirme ses spécificités et prend 
pleinement sa place à l’échelle départementale, régionale et nationale. Ce territoire dispose 
d’un cadre de vie exceptionnel, du plateau de Millevaches aux gorges de la Haute-Dordogne, 
regorge d’initiatives locales et une offre vie sportive et culturelle riche qui posent les bases 
de l’épanouissement de ses habitants. 
  
Haute-Corrèze Communauté est une jeune structure qui regroupe 71 communes et plus de 
34 000 habitants. Elle est la 4ème plus grande intercommunalité de France en superficie et 
s’est fixé 6 défis : 

▪ établir une image porteuse du territoire 
▪ attirer et maintenir les actifs et ancrer nos entreprises 
▪ réinvestir les territoires et faire vivre la proximités 
▪ repenser les mobilités et les modes de transports 
▪ préserver l’environnement et assurer la transition écologique 
▪ assurer une gouvernance efficiente. 

 

Le cadre d’emploi 

Filière technique – grade A ou B 

Poste permanent à temps complet  

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – COS – prévoyance - ARTT 

Son rôle 

Le/la chef(fe) de service « pôle technique » assiste la mise en œuvre de la politique et des 
orientations stratégiques de la collectivité sur le périmètre de son service. Dans le cadre d’une 
délégation de responsabilités, il/elle garantit le niveau et la continuité du service public, 
identifie des optimisations et participe à tous les projets de son champ d’action. Il/elle 
assume en plus de ses fonctions managériales une partie opérationnelle variable. 

Le/la chef(fe) de service dirige, coordonne et anime l’ensemble des missions de Haute-
Corrèze Communauté liées aux compétences « déchets ménagers et assimilés » (collecte des 
ordures ménagères et recyclage des déchets) et des interventions techniques d’entretien et 
de gestion du patrimoine (nettoyage des sites intercommunaux, entretien des bâtiments et 
des véhicules, entretien des espaces extérieurs de Haute-Corrèze Communauté. 

Il/elle garantit le pilotage et/ou est le/la garante technique des projets techniques de la 
collectivité en lien avec les élus, les chefs de projets ou chargés de missions et le Directeur 
Général Adjoint Environnement et Aménagement de l’Espace, en étant force de propositions 
et de conseils. 

Le/la chef(fe) de service « pôle technique » a deux volets principaux : 

- Le pilotage des missions précitées 
- La garantie du niveau et de la continuité de service public. 
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Ses missions 

# Vous mettez en œuvre et pilotez l’offre de service à l’usager dont vous serez responsable 

les projets de la thématique ;  

# Vous assurez la qualité de service sur le terrain ; 

# Vous établissez des diagnostics techniques et mobiliserez les ressources nécessaires ; 

# Vous anticipez les besoins en ressources humaines ;  

# Vous collaborez en transversalité avec les services de la collectivité ; 

# Vous appliquez le projet de territoire dans le cadre de son action ; 

# Vous assurez le suivi budgétaire du service ; 

# Vous garantissez le niveau et la continuité du service public ; 

# Vous encadrez une équipe d’environ 55 agents dont 2 chefs de services adjoints ; 

# Vous veillez à la prévention des risques professionnels et phénomènes d’usures des agents 

sur les deux thématiques. 

Principaux projets en cours suivis par le service 

• Etude d’optimisation et d’harmonisation de la gestion des ordures ménagères et des 

déchets assimilés 

• Poursuite du projet de mise en sécurité des huit déchèteries du territoire 

• Etudes préalables à l’extension des déchèteries de Bort-les-Orgues et d’Ussel-Loches 

• Construction d’une micro-crèche à Sornac (assistance technique au chef de projet) 

• Construction d’ombrières photovoltaïques sur le parking du siège de Haute-Corrèze 

Communauté (suivi des travaux) 

• Construction d’un bâtiment technique au Pôle Environnement 

• Diagnostic énergétique des bâtiments intercommunaux 

Profil 

Compétences requises : 
- Connaissance des règles d’organisation spécifiques de services techniques et de 

gestion des déchets : gestion des tournées de collecte, protocole de tri 
- Connaissances techniques générales (Tout Corps d’Etat Bâtiment) 
- Capacité à définir et faire appliquer un plan de prévention, de surveillance du port 

des EPI 
- Esprit d’équipe 
- Réactivité 
- Rigueur  

 
Formation : Niveau BAC+3 minimum avec spécialisation dans un des domaines du service 
Expérience demandée : 3 ans minimum sur un poste similaire ou sur un poste de 
responsable ou chef(fe) de service de la gestion des déchets et/ou services techniques 

Candidature  

Pour postuler : 
CV + lettre de motivation sont à adresser au Président de Haute-Corrèze communauté 



23 parc d'activités du bois Saint-Michel 19200 Ussel  
Soit par courrier, soit par mail à : rh@hautecorrezecommunaute.fr 
« Les entretiens de recrutement se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières 
(distanciation, port de masque, utilisation de gel hydroalcoolique) » 
 


