DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle Ecologie Urbaine – Direction Eaux - Service Eau Potable Exploitation
Vacance d’un emploi de Chargé d’opérations travaux – catégorie B
REF. n° 12699 - Groupe RIFSEEP : B1
MISSIONS
Au sein du service eau, vous assurez la conduite d’opérations des travaux sur le réseau d’eau potable.
Vous participez à la prévision pluriannuelle des travaux de renouvellement des réseaux et des
branchements eau potable. Vous passez et utilisez les marchés d’études et travaux nécessaires à
l’activité du service et concernant le renouvellement du patrimoine.
Vous vérifiez le bon déroulement des chantiers (moyens mis en œuvre, sécurité, …)
ACTIVITES

-

Exploitation-Travaux réseau distribution :
Identifier les programmes de travaux des concessionnaires
Rédiger les programmes et le pilotage d’opérations
Identifier, définir les matériaux et leur quantité nécessaire aux travaux
Procéder à l’étude technique d’un chantier de renouvellement ou travaux neufs
Elaboration des DCE (études et travaux), analyse des offres MOE et MOA
Coordonner et programmer les interventions des concessionnaires et services concernés
Suivre et contrôler les travaux
Valider les essais des réseaux neufs : tests de pression, analyses de potablilité avant la mise en
service.
Suppléer le technicien en charge des travaux régie

-

Gestion administrative, financière, budgétaire ou comptable :
Utiliser les procédures de commande publique
Procéder à la vérifications des factures après validation des attachements
Communiquer sur le programme de travaux, rédaction de note technique de synthèse
Traiter les demandes de permis de construire
Archiver les dossiers sur informatique
Mises à jour SIG (logiciel QGIS actuellement)

-

Activités secondaires
Gestion des réponses au DT-DICT
Gérer les accès des tiers aux réservoirs d’eau potable et les conventions

-

COMPETENCES
Etre titulaire d'un titre de niveau III à IV et/ou expérience professionnelle équivalente.
Etre titulaire des permis B, de l’AIPR : profil concepteur et SS4 amiante.
Maîtriser les travaux réseaux, chantier TP
Connaître les normes de sécurité liée aux chantiers
Connaître l’hydraulique, la géologie de terrain et l’hydrogéologie
Connaître les procédures d'appel d'offres et d'achat public (Code des marchés publics)
Connaître le règlement DT-DICT
Connaître les logiciels spécifiques SIG
Savoir rédiger un avis technique, définir et quantifier des besoins, assurer un suivi
Savoir coordonner des interventions et effectuer des visites techniques
Connaître la conduite de chantier eau potable
Être autonome et capable de rendre compte
Savoir travailler en équipe et en collaboration
Avoir le sens du service public et la disponibilité vis-à-vis des élus et abonnés
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-

PRECISIONS : le poste nécessite des astreintes.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur François CARTON, Adjoint au chef de service
Eau potable exploitation, tél : 05 46 51 14 52
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 lundi 26 avril 2021, date limite de réception à : recrutement.cdalr@agglolarochelle.fr

