
Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération 

recrute à temps complet 

             Un Chargé d’Opération Assainissement Eaux Usées 
et Eaux Pluviales Urbaines H/F 

                          Cadre d’emploi : Technicien Territorial 
 

Situé le long de la côte vendéenne, Le Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie Agglomération poursuit 
son développement démographique et compte 
aujourd'hui environ 50 000 habitants. Rassemblant 
14 communes, il profite à la fois de l'attractivité du 
littoral et du dynamisme économique du rétro-
littoral. 

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie est un 
territoire où il fait bon vivre, accueillant et doté de 
toutes les structures destinées à faciliter le 
quotidien de ses habitants.  

 

Au sein de la Direction Assainissement, Eaux Usées et Eaux Pluviales urbaines vous êtes en 
charge du suivi des opérations qui vous sont confiées (études et travaux). Vous êtes garants 
de la bonne exécution de ces projets dans le respect des délais et budget définis par le conseil 
d’exploitation ou votre direction. 

Ces opérations ont pour objectifs de répondre aux exigences réglementaires, au schéma 
directeurs définis et globalement au maintien en état du patrimoine géré par le service. Ce 
patrimoine est composé pour les eaux pluviales urbaines de 200 bassins d’orage, de 2 
systèmes d’injection des eaux pluviales dans la nappe, de 2 stations de pompage de grosse 
capacité, de 600 km de réseau d’assainissement pluvial. Le patrimoine des systèmes 
d’assainissement eaux usées se compose de 700 km de réseaux de collecte, des 142 postes 
de refoulement, des 18 installations de traitement (7 stations d’épuration à boues activées, 2 
filtres plantés de roseaux, 9 lagunages) pour une capacité totale de plus de 150 000 Equivalent 
Habitants. 

Sous la responsabilité du Responsable du service Assainissement, vous êtes chargé(es) des 
missions suivantes : 

 Mettre en œuvre des programmes travaux définis dans les schéma directeurs et 
budgets : 

o Réalisation ou programmation des études préalables nécessaires (inspection 
télévisées, diagnostic, topographie, géotechnique), 

o Programmation et suivi et des travaux avec maitrise d’œuvre extérieur ou 
interne (élaboration des marchés, suivi de l’exécution), 

 Monter et suivre des dossiers de subventions, 
 Réaliser les travaux nécessaires à la mise en place suivi de l'autosurveillance 

réglementaire, 
 Régulariser/conventions pour servitude de passage, 
 Suivre les travaux avec maitrise d'ouvrage déléguée ou travaux sous convention de 

rétrocession, 



 Participer à l’élaboration du budget pour la partie investissement et du PPI (Plan 
Pluriannuel d’Investissement), 

 Participer au comité de pilotage et au suivi des zonages et schémas directeurs 
assainissement eaux pluviales et eaux usées, fournir aux prestataires les données 
techniques disponibles, 

 Participe aux opérations de réceptions des ouvrages sous convention de rétrocession 
et s’assure de la conformité des DOE (lotissement, ZAC, Zones d’Activités…) 

 Transmettre des plans, données et indicateurs du service aux prestataires extérieurs, 
 Effectuer des relevés terrains ponctuels pour contrôler ou compléter les données 

disponibles, 
 Participer aux actions de communications du service (site web, visite d’ouvrages par 

les scolaires. 
  

Profil recherché et compétences requises : 

 Titulaire d’un Bac +2, 
 Connaissance de l’environnement de la Fonction Publique Territoriale, 
 Expérience en collectivité territoriale souhaitée, 
 Connaissance en Marchés publics, loi MOP, 
 Réglementation assainissement collectif eaux usées eaux pluviales, 
 Fonctionnement et construction des infrastructures et équipements des réseaux 

d'assainissement, 
 Règles de sécurité liées aux interventions en voirie et réseaux d’assainissement 
 Topographie, nivellement, 
 Maîtrise des outils informatiques et des logiciels bureautiques, 
 Permis B exigé. 

 

Qualités requises : 

 Avoir le sens de l’organisation, 
 Faculté d’écoute et d’observation, 
 Capacité rédactionnelle, 
 Capacité d’adaptation, 
 Faire preuve d’initiative, 
 Être autonome, 
 Être rigoureux, méthodique, 
 Sens de l’écoute, 
 Être dynamique et réactif, 
 Savoir travailler en équipe, 
 Avoir un bon relationnel, 
 Respecter la discrétion professionnelle. 

 

Conditions :  

 Lieu d’embauche : Centre Technique Intercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie Agglomération – Givrand 

 Temps de travail : 35h/semaine 
 Rémunération : Indiciaire, RIFSEEP, participation prévoyance et mutuelle santé, 

chèques déjeuner, FDAS/CNAS, CET monétisé 
 Contraintes du poste : réunions ponctuelles en soirée, interventions ponctuelles sur 

voirie et réseaux d’assainissement 
 



Contact :  

 Sur le poste : Jérôme DOUCET, Responsable du service Assainissement, 
02.51.26.21.80. 

 Sur le recrutement : Line GRÉAU, Gestionnaire RH, 02.51.26.21.87. 
 
 
 

Poste à pourvoir au 1er novembre 2022 
 
 

Merci d’adresser votre candidature par lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé. 
Pour les titulaires, merci de nous adresser une copie de votre dernier arrêté de situation ou 
attestation de réussite au concours, de votre dernier bulletin de salaire et de vos 3 dernières 

évaluations professionnelles avant le 30 septembre 2022  
à Monsieur le Président du Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération, ZAE du Soleil 

Levant, CS 63 669 – Givrand, 85 806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex  

ou par courriel à recrutement@payssaintgilles.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


