DIRECRTION DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle écologie urbaine – Direction Assainissement – Service Collecte Transfert
Vacance d’un emploi de Technicien études, construction et réhabilitation réseaux - Catégorie B –
REF. n°628 - Groupe RIFSEEP : B2
MISSION
Au sein du service Collecte Transfert, sous la conduite de l’ingénieur en charge des études, travaux et prospections, vous
préparez, organisez et suivez les opérations de diagnostic, les études ainsi que les travaux de renouvellement et de réhabilitation
des réseaux par et/ou sans ouverture.

ACTIVITES
-

Planifier et réaliser les études de travaux par ouverture et/ou de réhabilitation sans terrassement des réseaux pour les
programmes spécifiques qui vous sont confiés.
Piloter et suivre les accords-cadres à bons de commandes et à marchés subséquents pour la réhabilitation sans ouverture
des réseaux.
Etablir et réaliser les enquêtes de terrain et repérages nécessaires à l’élaboration des projets (en lien avec la cellule
Documents Graphiques – SIG).
Élaborer les dossiers techniques, monter les dossiers de consultation des entreprises et mettre en œuvre les consultations.
Assurer le suivi des exécutions jusqu’à parfait achèvement.
Suivant les nécessités de service vous intervenez, en lien avec la cellule travaux réseaux pour les interventions spécifiques
et/ou concomitantes de réparation des réseaux.
Gestion administrative et suivi de l’exécution financière liée à l’activité.
Assurer le conseil et le suivi auprès des services techniques de la CDA et des lotisseurs privés pour la réalisation des
ouvrages selon les programmes spécifiques qui vous sont confiés.
Conseils et appuis sur les choix techniques pour les opérations de réhabilitation des réseaux auprès du service et de la
maîtrise d’œuvre déléguée.

COMPETENCES
-

Permis B
Compétences en VRD, construction et réhabilitation des réseaux d’assainissement.
Compétence en gestion de projets.
Connaissance en hydraulique appliquée à l’assainissement des eaux usées.
Connaissance et pratique des marchés publics et de la Maîtrise d’ Œuvre Publique.
Connaissance de la règlementation liée à l’amiante.
Maitrise de la topographie.
Maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte, SIG, DAO, base de données).
Capacité d’analyse et de synthèse.
Capacité rédactionnelle.
Connaissance des risques professionnels liés aux activités et des règles de sécurité à respecter en toutes circonstances.
Savoir prendre des décisions et des initiatives.
Savoir travailler en transversalité.
Avoir une bonne qualité relationnelle.
Être disponible (travaux nocturnes ou horaires décalés) et autonome.
Apte au travail en milieu insalubre.
Apte à manipuler des charges lourdes occasionnellement.
Apte au travail en espace clos et confiné et au travail en hauteur.

PRECISIONS
Lieu de travail : basé sur le site de la maison de l’Assainissement à Port-Neuf - La Rochelle
Cycle de travail de 38h35 par semaine dont une plage de présence obligatoire de 8h30 -12H00 / 13h30 -16h30
17 jours libérés au titre des ARTT
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Olivier ROULAUD, Chef de service – Collecte et
Transfert des eaux usées, tél : 05 46 68 40 94 ou Claire DESTRIBOIS, Responsable études, travaux et prospection, 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 06 SEPTEMBRE 2019, date limite de réception à :
mail : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

