DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

AVRIL 2019

AVIS DE VACANCE DE POSTE
OBJET : Pôle écologie urbaine - Direction Assainissement – Service Collecte Transfert - Vacance d’un emploi de gestionnaire
du patrimoine et diagnostics – catégorie B – (cadre d’emplois des techniciens territoriaux)
REF. : 629 - Groupe RIFSEEP : B1
MISSION
Au sein du service Collecte Transfert, sous la conduite du Chef de service, vous êtes en charge, dans le cadre de la gestion
patrimoniale, des expertises, diagnostics et évaluations de la qualité des réseaux séparatifs de collecte des eaux usées.
Ces réseaux couvrent plus de 1300 Km sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
A ce titre, vous dirigez une équipe de 3 agents comprenant deux techniciens et un agent de maîtrise.
ACTIVITES












Organiser, animer et piloter l’équipe en charge des diagnostics et de l’évaluation des ouvrages.
Gérer et organiser la mise en œuvre des inspections vidéo et contrôles d’étanchéité des réseaux en régie.
Piloter et gérer le marché de diagnostic des réseaux en service en fonction des projets de travaux du service et des
programmes de voirie.
Veiller au respect des normes et procédures d’inspection.
Superviser l’analyse et l’expertise des rapports vidéo réalisés en régie ou externalisés.
Suivre et gérer les programmes de voirie des communes, du département et des zones d’activités de la CDA (suivi des
demandes, des correspondances, des diagnostics, évaluation dans le SIG, propositions des mesures correctives).
Assurer en lien avec la cellule documents graphiques et le service informatique, l’adaptation de l’outil et de la base de
données du système d’information géographique permettant de codifier et de noter les éléments constitutifs des réseaux.
Programmer et suivre les demandes et signalements (disfonctionnements, nuisibles…) en provenance des exploitations des
réseaux et postes de pompage (régie) et des communes de la CDA en lien avec le service de la gestion des usagers.
Assurer le suivi et la gestion des constats et actions menés sur les ouvrages.
Assurer le suivi des refacturations suite aux sinistres ou dégradations des ouvrages.
Participer à l’élaboration d’un programme pluriannuel de travaux de renouvellement ou de réhabilitation.

COMPETENCES





















Permis B exigé.
Avoir des connaissances approfondies dans le domaine du contrôle des réseaux non visitables (évolution des normes et
recommandations).
Maitriser le fonctionnement d’un réseau d’assainissement.
Connaître les techniques constructives et de réhabilitation des réseaux.
Connaître les outils spécifiques et informatiques utilisés pour les diagnostics vidéo et les tests d’étanchéité.
Maitriser les outils informatiques ( SIG, tableur, traitement de texte, messagerie).
Savoir lire, interpréter les images vidéo d’inspection des réseaux et porter un diagnostic.
Savoir expertiser les éléments constitutifs et les disfonctionnements d’un réseau.
Connaître les risques professionnels liés aux activités et les règles de sécurité à respecter en toutes circonstances.
Savoir rendre compte et rédiger.
Savoir analyser et synthétiser.
Savoir manager et organiser les activités.
Savoir travailler en équipe, informer et partager.
Savoir fédérer et communiquer.
Savoir prendre des initiatives.
Etre rigoureux.
Être disponible (interventions nocturnes ou horaires décalés).
Etre apte au travail en milieu insalubre.
Etre apte à manipuler des charges lourdes occasionnellement.
Etre apte au travail en espace clos et confiné et au travail en hauteur.
PRECISIONS





Lieu de travail : basé sur le site de Port-Neuf vous intervenez sur tout le territoire de la CDA.
Cycle de travail de 38h35 par semaine avec 17 jours libérés au titre des ARTT.
Plage de présence obligatoire : 8h30 -12H00 / 13h30 -16h30.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Olivier ROULAUD, Chef de service - Collecte et Transfert des
eaux usées, tél : 05 46 68 40 94. 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 27 mai 2019, date limite de réception, par courrier à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

