Grand Lac - Communauté d'agglomération (73 000 habitants) recrute un·e

Technicien·ne travaux réseaux service des eaux
Catégorie B
- Titulaire ou contractuel·le -

Missions
Sous l’autorité hiérarchique du responsable Travaux du service des eaux, au service et en coordination
avec les responsables d’exploitation, services administratifs (état, financeurs), élus et usagers vous
assurerez la conduite d’études et les suivis de travaux (volets techniques, administratifs et financiers) sur
les thématiques du service des eaux : eau potable, eaux usées, eaux pluviales.
Montant annuel des travaux du service des eaux : 7 M€ HT.
- Vous élaborez les cahiers des charges de consultation de bureaux d’études et d’entreprises,
analysez les offres et encadrez les prestataires sur les plans techniques, communication et
financiers.
- Vous assurez le pilotage des opérations nécessaires à l’élaboration du projet (détection de réseaux,
levé topographique, foncier…).
- Vous assurez le suivi de la réalisation des travaux, pilotage des réunions de chantier, production de
comptes rendus, gestion des aléas de chantier.
- Vous assurez le pilotage des opérations préalables (DR, constat d’huissier…) et des opérations de
réceptions des travaux, des missions CT et SPS, rédaction des plans de prévention.
- Vous pilotez les opérations annexes aux projets et assurez notamment, les relations aux usagers, la
coordination avec les gestionnaires des domaines publics (voirie, parking, espaces verts…) les
exploitants de réseaux, la gestion du foncier (conventions de passage)…
- Vous validez les plans de récolement pour intégration SIG.

Profil
- Bac + 2 avec expérience souhaitée.
- Maîtrise des techniques et de la réglementation DT-DICT et interventions sur réseau en présence
d’amiante.
- Maîtrise des techniques et mécanismes de l’eau potable et de l'assainissement, notamment la pose
de réseaux neufs et les techniques de réhabilitation.
- Maîtrise des techniques de travaux sans tranchées ouvrages visitables et non visitables.
- Maîtrise des outils Autocad et QGis.
- Aptitude relationnelle confirmée.
- Grande autonomie dans l’organisation du travail, associée à une capacité naturelle à rendre compte
et à travailler en équipe.

Conditions
-

Poste à pourvoir dès que possible.
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle de droit privé (CDI).
Période d’essai de 3 mois renouvelable si recrutement contractuel.
Temps de travail : 35 heures par semaine.
Congés : 183 heures/an (au prorata de la durée de présence ou du contrat).
Rémunération :
o Par voie statutaire : rémunération statutaire + primes dont 13ème mois + avantages sociaux.
o Par voie contractuelle : à partir de 1 588 € brut/mois selon expérience + primes + avantages
sociaux.

Informations complémentaires
Bernard RENAUD, Responsable Travaux – Tél. 04 79 35 70 76.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer jusqu’au 6 févroer 2019 inclus sous la
référence « Technicien·ne travaux réseaux eaux » :
-

Par courriel à : recrutement6@grand-lac.fr

-

Par courrier à : Monsieur le Président de Grand Lac – DRH
1500 boulevard Lepic – CS 20606
73106 AIX LES BAINS CEDEX

ou

Date jury : vendredi 25 février 2019

