DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle écologie urbaine – Direction Eaux - Service Eaux Pluviales et Littorales
Vacance d’un emploi de chargé d’opération eaux pluviales – cadre d’emplois des techniciens territoriaux Catégorie B –
REF. n°12280 - Groupe RIFSEEP : B1
MISSION
Au sein du Service Eaux Pluviales et Littorales, sous l’autorité du Chef du service, vous êtes chargé de la
conduite d’opération de renouvellement et/ou de création d’infrastructures de gestion des eaux pluviales depuis la
définition des projets à leurs réceptions (réseaux, bassins, stations de pompage…) en application des schémas
directeurs. Vous participerez également à la promotion et à la mise en œuvre de la gestion intégrée des eaux
pluviales dans l’aménagement du territoire.
ACTIVITES
-

Mettre à niveau les schémas directeurs (communaux et communautaires).
Définir et suivre les opérations et études préalables.
Conduire les opérations en maitrise d’œuvre externe.
Assurer le suivi technique, administratif et financier des marchés d’études et de travaux.
Réaliser les missions de maitrise d’œuvre pour les projets définis en interne.
Assurer le lien avec le service pluvial et littoral de la ville de la rochelle en charge des opérations de voirie et
réseaux.
Promouvoir et mettre en œuvre la gestion intégrée des eaux pluviales dans les projets d’aménagement (GIEP).

Activités secondaires
-

Participer aux réunions de concertations et d’informations.
Elaborer et suivre les dossiers de demande de subventions.
Rédiger les documents administratifs (conventions, délibérations, notes).
Assurer les suivis budgétaires (Budget, Programme Pluriannuel d’Investissement, Décision Modificative).
Tenir une veille technique et règlementaire.

COMPETENCES
-

Etre titulaire du Permis B, du CATEC milieu confiné et d’une AIPR.
Etre titulaire d’un Bac +2 dans le domaine de l’eau.
Connaître les techniques dans le domaine de l’eau : VRD, conduite de projet, maitrise d’œuvre.
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité.
Connaître la réglementation en matière d’eaux pluviales, d’environnement et d’urbanisme.
Connaître le code des marchés publics et la comptabilité publique.
Savoir conduire et suivre l’exécution d’un projet.
Savoir organiser et planifier.
Savoir animer une réunion / un groupe de travail.
Savoir rédiger des documents de synthèse, compte rendu.
Faire preuve de polyvalence, de rigueur et d’autonomie.
Savoir communiquer, rendre compte et avoir le goût du travail en équipe.

PRECISIONS
Le poste comprend des astreintes et nécessite de travailler en milieu insalubre. Des déplacements sur chantier
et extérieurs sont à prévoir.
Une expérience dans le domaine de la gestion des eaux pluviales serait appréciée.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Johann LEGRAS, Chef de Service,
tél : 05 46 30 35 48.
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 10 MARS 2021, date limite de réception à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

