Le 20 DECEMBRE 2018.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle écologie urbaine - service Assainissement – Collecte Transfert Vacance d’un poste de chargé de travaux réseaux – Cat. C. Cadre d’emplois des Agents de
maîtrise/Adjoints techniques ou filière technique sous condition de diplôme.
REF. : n°638
Groupe RIFSEEP : C1
MISSION
Sous la conduite du technicien responsable de la cellule des travaux réseaux, vous participez au suivi de
l’exécution des travaux de réparation, de réalisation des branchements neufs et d’extension, ainsi qu’à la
programmation et au suivi des travaux de maçonnerie et réparation des ouvrages visitables sur les réseaux
d’assainissement des eaux usées de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
ACTIVITÉS
- Assurer l’instruction administrative et technique ainsi que le suivi des travaux dans le cadre des demandes de
branchements neufs.
- Assister le technicien dans l’organisation et le suivi de l’exécution des travaux d’extension et de réparation des
réseaux confiés aux entreprises prestataires.
- Organiser et planifier les travaux de maçonnerie, mise à la côte et réparation des ouvrages visitables exécutés
par les entreprises prestataires.
- Coordonner les interventions avec les services gestionnaires des voiries des communes, du département et
des zones d’activités.
- Contrôler les opérations privées entrainant la création d’ouvrages d’assainissement des eaux usées.
- Suivre et vérifier les attachements contradictoires après exécution.
- Assurer le contrôle, la réception et le suivi de la facturation.
COMPÉTENCES
- Avoir des compétences en VRD, assainissement.
- Permis B obligatoire.
- Connaître la réglementation amiante appliquée aux réseaux.
- Connaître la maçonnerie appliquée aux réseaux.
- Connaître la topographie.
- Savoir réaliser des nivellements.
- Formation dans les domaines de l’eau appréciée.
- Connaître les risques professionnels liés aux activités et les règles de sécurité à respecter en toutes
circonstances.
- Savoir lire, analyser un plan et réaliser des implantations.
- Savoir rendre compte.
- Savoir expliquer et donner des consignes de réalisation.
- Savoir prendre des décisions et des initiatives dans l’urgence.
- Savoir contrôler après exécution et faire les attachements.
- Savoir travailler en équipe et être organisé.
- Avoir des capacités d’analyse et de synthèse.
- Être apte au travail en milieu insalubre, en hauteur et à manipuler des charges lourdes.
- Être disponible (travaux nocturnes) et autonome.
PRÉCISIONS
Poste basé sur le site de Port Neuf à La Rochelle. Cycle de travail 38h35 par semaine - Horaires (plage de
présence obligatoire) : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. ARTT : 17 jours libérés par an.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Olivier ROULAUD, Chef de service - Collecte et
transfert eaux usées - tél : 05 46 68 40 94 ou Claire DESTRIBOIS, responsable Etudes et Travaux –
tél : 05 46 68 42 61.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de situation. Merci
d’adresser votre candidature avant le 31 JANVIER 2019, date limite de réception à : recrutement.cdalr@agglolarochelle.fr

