
TECHNICIEN EAU ET ASSAINISSEMENT (F/H)

Offre n° O029230100911598

Publiée le 13/01/2023

Synthèse de l'offre

Employeur COMMUNE DE CARHAIX PLOUGUER

Hôtel de ville - BP 258

29270 CARHAIX PLOUGUER

Lieu de travail CARHAIX PLOUGUER

Poste à pourvoir le 13/03/2023

Date limite de candidature 01/03/2023

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste créé suite à un nouveau besoin

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

Placé(e) sous l'autorité de la responsable du Service Eau et Assainissement de la Ville de Carhaix, vous intervenez dans le cadre d'un renfort

et dans la perspective d'évolution du service vers un transfert de compétences en 2026

Participation aux études et travaux en maîtrise d'œuvre interne

* Participation à la plani�cation et à l'élaboration des études pour le renouvellement et l'extension des réseaux d'eau potable et

d'assainissement : dé�nition des besoins, enquêtes amont, contacts concessionnaires, gestion des autorisations réglementaires et

validation par les services municipaux (voirie, eaux pluviales, OM, transport, ...), organisation générale du chantier, études d'avant-projet et

estimation du montant des travaux, cartographie

* Direction des travaux de réseaux et branchements et petits aménagements en maîtrise d'œuvre interne, en collaboration avec le

responsable de service : mise en route de l'opération, suivi de chantier, suivi de la bonne exécution du chantier sur site et du respect de la

sécurité, rédaction des comptes-rendus, suivi administratif et �nancier, visa des documents de récolement, réception des travaux, relation

des riverains,

* Préparation des arrêtés de voirie et des courriers d'information aux riverains, participation à la communication auprès des usagers.

* Maîtrise budgétaire et réglementaire des opérations menées

* Véri�cation de la mise à jour et de la �abilité des données patrimoniales

Suivi des demandes de raccordement domestiques aux réseaux

* Accueil des usagers et accompagnement dans leurs demandes.

* Analyse, instruction des demandes d'urbanisme (PA, PC, DP et CU) sur le volet eau et assainissement, suivi des demandes de

branchements neufs (maisons individuelles / lotissements) ainsi que de la réalisation des travaux et de leur contrôle par le délégataire

Famille de métier Voirie et infrastructures > Eau et

assainissement

Grade(s)

recherché(s)

Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

Technicien

Métier(s) Agent d'entretien des réseaux d'eau potable et d'assainissement

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de

la fonction publique)

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Temps de travail Complet, 1607h / an

Descriptif de l'emploi

Missions et conditions d'exercice

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=5699
https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=5699
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


* Suivi de la réalisation des branchements des constructions nouvelles

* Participation au recouvrement de la PFAC

* Participation aux réunions de chantier des projets privatifs.

* Ponctuellement : Analyse de l'ensemble des éléments techniques (DOE, ITV...) avant rétrocession dans le domaine public et rédaction des

délibérations correspondantes.

Suivi des contrôles de conformité des branchements d'assainissement et de la mise en conformité des installations

* Suivi et analyse statistique des contrôles de conformité d'assainissement réalisés par le délégataire en domaine privé et des travaux de

mise en conformité

Missions complémentaires :

* Représentant du Maître d'ouvrage " eau et assainissement " auprès des maîtres d'œuvre externes et des entreprises titulaires des

marchés de travaux

* Ponctuellement, représentant de la collectivité lors de réunions départementales ou autres réunions extérieures

* Participation au suivi budgétaire en fonctionnement et en investissement des tableaux de bord �nanciers

* Participer au contrôle des activités du délégataires des services eau et assainissement

Technicien titulaire d'un BTS ou d'un DUT dans le domaine concerné avec si possible une expérience dans la conduite de travaux de réseaux

d'eau et/d'assainissement

Maîtrise des marchés publics

Disponibilités et qualité relationnelles

Sens du service public

Organisation, rigueur et capacités rédactionnelles

Maîtrise de l'outil informatiques (word, excel, Power Point)

La maîtrise des logiciels de CAO (ex Autocad) et de SIG serait un plus

Permis VL exigé

Pro�ls recherchés

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Informations complémentaires CV+lettre de motivation

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o029230100911598-technicien-eau-assainissement-f-h
https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o029230100911598-technicien-eau-assainissement-f-h

