Recrute pour sa Direction de l'Environnement et des Grands Équipements
Un chargé(e) d’opération études et travaux eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens ou des ingénieurs
à défaut contrat de 12 mois
La Communauté d'Agglomération 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 l'autorité 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'opérations Études et Travaux sur équipements et réseaux. Ces missions peuvent être
assurées soit en maîtrise d’œuvre interne soit en collaboration avec un maître d’œuvre externe dans le cadre de
missions de conduite d'opération pour des projets complexes.
Missions de maîtrise d’œuvre interne :
• Réaliser des études relatives aux équipements eau et assainissement au sens de la loi MOP
• Établir les avants projets et les projets en prévision des travaux programmés dans le Plan Pluriannuel
d'Investissement ou à la demande des usagers
• Rédiger les cahiers des charges et assurer le suivi des procédures de marchés publics et des chantiers à suivre
• Piloter entièrement les projets sur les plans techniques, budgétaires et autorisations administratives
Missions de conduite d'opération pour des projets techniquement « complexes »:
• Élaborer le programme de l'opération
• Rédiger le cahier des charges de recrutement de maîtrise d’œuvre et des prestations annexes (contrôle
technique, SPS, études de sols)
• Assurer la pilotage administratif (y compris pour les autorisations), technique et financier des phases
opérationnelles jusqu'à la réception des travaux
Missions d’appui aux autres unités du service :
• Définir les chiffrages préalables pour des projets d’extension de réseau à la demande de particuliers, en lien
avec l’unité en charge de la relation à l’usager
• Faire le suivi des travaux réalisés par le délégataire dans le cadre du fond de travaux prévu au contrat de
délégation
Profil :
• Formation minimum Bac +2 dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, génie civil (travaux liés aux
domaines eau et 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 + RIFSEEP + CNAS + titres restaurant

Date limite des candidatures : le 12/11/2021

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible
Merci de préciser la référence « Chargé opération études et travaux» dans le message

