
Technicien(ne) études/travaux
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072211100459898
Date de publication de l'offre : 23/11/2021
Date limite de candidature : 23/12/2021
Poste à pourvoir le : 01/01/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services techniques

Lieu de travail :

Lieu de travail :
ZA de la Bodinière
72210 Roëzé sur Sarthe

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Responsable d'exploitation eau potable et assainissement

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes du Val de Sarthe a fait le choix d'une prise anticipée des compétences eau potable
et assainissement au 1er janvier 2018 et a créé à cet effet le service Cycle de l'eau.

Suite à la reprise en régie publique des stations d'épuration jusqu'alors en délégation gérées en délégation de
service ou en contrat de prestation directement avec les communes, un poste de Technicien Etudes/Travaux est
créé pour renforcer l'équipe en place

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Responsable Cycle de l'eau, le/la Responsable Exploitation assurera les
missions ci-après.

Profil recherché :
- Formation de niveau BAC ou BAC+2 dans les domaines de l'assainissement collectif et de l'eau potable
- Maîtrise de l'ingénierie de projet
- Connaissance des acteurs institutionnels et du fonctionnement des collectivités territoriales
- Force de proposition
- Autonomie, rigueur et organisation
- qualités rédactionnelles et relationnelles, capacités d'initiatives
- Sens du service public
- Permis B exigé

Missions :
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- Participer à la définition de projets d'étude et de travaux pour les nouvelles infrastructures (ouvrages et réseaux)
en matière de gestion d'eau potable, d'assainissement collectif et d'eaux pluviales :
o Conseiller les élus et/ou les porteurs de projets dans la définition des projets et des priorités,
o Définir le programme d'investissement pour les nouvelles infrastructures et participer à l'élaboration du budget
prévisionnel en matière d'études ou de travaux
o Occasionnellement, préparer et participer aux réunions de la commission Cycle de l'eau, des régies d'exploitation

- Programmer, organiser et suivre les projets :
o Contrôler le respect du cahier des charges à l'attention des aménageurs en amont des projets de lotissements,
durant la réalisation et avant la rétrocession en domaine public,
o Evaluer les moyens nécessaires à la mise en œuvre des projets,
o Définir, rédiger et suivre les marchés nécessaires à la conception et à la réalisation des ouvrages et réseaux,
o Elaborer et suivre des tableaux de bord métiers et contribuer à l'amélioration du service,

- Analyser et rendre des avis motivés sur les demandes d'urbanisme.

Les missions du poste sont susceptibles d'évoluer au sein du service Cycle de l'eau.

Contact et informations complémentaires : : Renseignements auprès de Laurence BATAILLE, Responsable
Cycle
de l'eau : responsableeau@cc-valdesarthe.fr
CV et lettre de motivation à adresser à M. Le Président - 27 Rue du 11 novembre - 72210 LA SUZE SUR SARTHE
Les candidats fonctionnaires devront joindre à leur candidature leur dernier arrêté de situation individuelle.
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
*
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : servicerh@cc-valdesarthe.fr
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