Offre d’emploi
Conducteur(rice) de travaux
Eau / Assainissement

Intitulé du poste :
Activités

Connaissances

Les principales missions de l'agent sont les suivantes :
- Planification des travaux structurants (réseaux et génie civil)
- définir et suivre le(s) Programmes Pluriannuels d’Investissement (PPI) des
services Eau et Assainissement en fonction des besoins, des priorités du service
et des opportunités
- participer à la définition des besoins en matière de travaux structurants
- participer à l’élaboration du budget d'investissements
- préparer et suivre les dossiers d'aides financières
- Réalisation et suivi des travaux structurants (réseaux et génie civil)
- participer à la rédaction des pièces contractuelles pour la passation des
marchés de MOE, Travaux
- suivre les phases études et travaux ainsi que les études complémentaires
(géotechnique, étude environnementale...)
- assurer, en collaboration avec le service Marchés Publics/Achats, le suivi
administratif et financier des marchés
- Travaux de raccordements
- assurer la réception et suivi des demandes de travaux de branchements d’eau,
et d’assainissement, et raccordements
 recevoir et suivre les dossiers grâce aux outils « Métiers »
 faire les repérages de terrain et établir les devis
 préparer, programmer et suivre l’exécution des travaux
 faire le lien avec les services internes Facturation et Cartographie/SIG
 faire le lien avec les gestionnaires de voirie
- prestations de raccordement externalisées :
 participer à la rédaction des pièces de marché à Bon de Commande des
travaux de raccordements (Eau/Assainissement)
 suivre l’exécution du/des marchés (contrôle de la qualité des
prestations et suivi financier).
- répondre aux demandes d'urbanisme
- rédiger les prescriptions de raccordement
- Travaux en régie
- assister et aider l'équipe travaux en régie

Expériences / Accréditation
Expérience professionnelle d'au moins 5 ans
dans un domaine de compétence similaire
AIPR Encadrant
Savoir faire
Analyser le fonctionnement de réseaux et
programmer des travaux
Monter et suivre une opération de travaux
Savoir être
Sens du service public, bon relationnel,
rigueur, organisation, anticipation,
disponibilité, autonomie et polyvalence
Relation du poste
Interne : DGS, resp. de service, agents
techniques et administratifs des services eau
potable et assainissement
Externe : Bureau d’étude, entreprises de
travaux, services de l'Etat, gestionnaires et
voirie et réseaux, financeurs (AELB…),
Département
Descriptifs
Néant
Formation

- Participation au service d'astreinte
- surveiller les réseaux et installations
- assurer des réparations
- suivre les prestataires en charge des réparations
- Reporting, coordination et amélioration du service
- produire les indicateurs de service et statistiques
qualité/sécurité/environnement)
- proposer des solutions pour adapter et améliorer le service
- participer aux réunions internes et externes
- participer aux études

Conception de réseaux Eau/Assainissement,
VRD, hydraulique, traitement des eaux, Génie
civil, Suivi de travaux, Marchés publics
Informatique : logiciel de bureautique,
SIG, logiciels métiers

Niveau d’études attendu : Minimal niveau 5
(DEUG, BTS, DUT, DEUST)
Situation statutaire du poste
(démarche

Droit privé - Contrat à Durée Indéterminée
Convention Collective eau et assainissement
Temps complet
Situation dans l’organigramme

- assurer une veille réglementaire et technique

Poste rattaché à : DGS, Responsables des
services Eau potable et Assainissement

Assurer toute activité nécessaire au bon fonctionnement du service public.

Poste à pourvoir au 02 janvier 2023
Candidatures à adresser à : M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon
– Aulne Maritime – ZA de Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le vendredi 18 novembre
2022 12h00.

