Offre d’emploi – Chargé(e) d’étude réseaux
Grade : Technicien
Filière : technique

Descriptif de l’emploi :
Cadre d’emploi des techniciens Territoriaux, par voie contractuelle. La Communauté de Communes
Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche recrute un chargé de mission à temps complet (35h00
hebdomadaire).

Mission – activités
Dans le cadre de la prise de compétence de l’assainissement collectif, sous la responsabilité du
directeur du pôle environnement, vous aurez en charge :
-

-

-

Le pilotage des contrats et délégation de service public liés au service
 Le contrôle et le suivi des travaux de réseaux sur l'ensemble du Domaine Public ;
 La rédaction des pièces techniques liées aux procédures de commande publique ;
 La préparation et le suivi des dossiers avec l'agence de l'eau (notamment
subventions);
 Le contrôle des mises à jour SIG des réseaux humides ;
 La veille technique et réglementaire sur les réseaux d'eaux usées et pluviales ;
 Assurer la coordination, le suivi et le contrôle technique des délégataires.
 Participer à l’élaboration des documents directeurs, établir, proposer et gérer les
programmes d’études et de travaux
La conduite des opérations réseaux de la Communauté de Communes
 Réaliser ou suivre les études de maîtrise d’œuvre.
 Définir et faire valider les missions et objectifs prioritaires.
 Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création et de
renouvellement de réseaux.
 Appliquer les normes et des techniques de mise en œuvre des matériaux et
matériels, de sécurité et le respect des coûts, de la qualité et des délais
 Rédiger les comptes-rendus de chantier et vérifier les métrés de travaux.
La gestion générale du service réseaux.
 Participer à la programmation budgétaire et à la planification des opérations
d’études et de travaux.
 Assurer la coordination technique avec les Communes.
 Participer à l’animation du pôle, assister les autres services sur des questions
techniques et développer une polyvalence pour les besoins de la collectivité.
 Assurer les relations avec les usagers et les partenaires (Conseil général, agence de
l’eau…) du service

Profil recherché :
Diplômé(e) en BAC+2 à BAC+3 dans le domaine de l'eau et l’assainissement
Expérience en bureau d’étude souhaité

Connaissance des marchés publics.
Connaissances techniques dans les domaines suivants : Eau, assainissement et voirie,
Une polyvalence technique sur d’autres domaines serait un plus.
Maîtrise des logiciels de bureautique (Pack office) et progiciel (AUTOCAD – SIG)
Savoir animer des réunions
Savoir travailler en autonomie complète,
Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Dynamisme, autonomie, rigueur, proactivité et disponibilité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + mutuelle + chèques déjeuners + CNAS
Poste à pourvoir le 1er octobre 2017.
Les candidatures (CV détaillé +LM) sont à adresser, avant le 08 septembre 2017 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche La Marjolaine – Place Georges Courtial - 07700 Bourg-Saint-Andéol
Renseignements : Mme Céline Combe – Responsable Ressources Humaines (04.75.54.57.05) –
contact@ccdraga.fr

