(47 communes – 100 000 habitants)
Recrute pour sa Direction de l'Environnement et des Grands Equipements
UN CHARGE(E) D'OPERATION ETUDES ET TRAVAUX (h/f)
Technicien supérieur ou ingénieur - CDD 3 ans
Poste basé à Saumur (49)

La Communauté d'agglomération de Saumur val de Loire exerce les compétences eau et assainissement depuis le 1er
janvier 2018 sur la totalité de son territoire.
Elle dessert 100 000 habitants en eau potable à l'aide de 8 stations de potabilisation, collecte et traite les eaux usées
avec 56 stations d'épuration. Dans ce cadre, sous la responsabilité du responsable de l'unité Études et Travaux, au
sein de la Direction de l'Environnement et des Grands Équipements, vous assurez des missions de chargé d'opération
Études et Travaux relatives aux équipements et réseaux. Ces missions peuvent être assurées soit en maîtrise d’œuvre
directe soit en collaboration avec un maître d’œuvre.
Missions principales
• Réaliser des études relatives aux équipements eau et assainissement
• Etablir les avants projets et les projets en prévision des travaux programmés dans le Plan Pluriannuel
d'Investissement ou à la demande des usagers
• Monter les cahiers des charges et assurer le suivi des procédures de marchés publics et des chantiers à suivre
• Assurer le pilotage complet des projets sur les plans techniques, budgétaires et autorisations administratives
Profil
•
•
•
•

•
•

•
•

Formation minimum Bac +2 dans le domaine de l'eau et de l'assainissement
Technicien expérimenté ou Ingénieur même débutant
Connaissance des marchés publics et du fonctionnement des collectivités territoriales
Habilitation AIPR souhaitée
Compétences en amiante seraient un plus
Autonomie, rigueur
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Sens du service public

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant
Date limite des candidatures : le 10 février 2019

Merci d’adresser votre candidature sous la référence «Chargé opération études et travaux»
(lettre de motivation, CV et pour les titulaires : dernier arrêté et dernière évaluation)
à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
par mail : rh.recrutement@agglo-saumur.fr

