
                                                               

 

 

 

La Roche-sur-Foron, le 13/03/2019 

 

RECRUTE 

CHARGE D’OPERATIONS TRAVAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 

Temps complet  

 

GRADE 

Catégorie A ou B 

Filière  technique 

Agent de la F.P.T. ou contractuel 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du responsable du service eau et assainissement, le chargé d’opérations travaux d’eau et 

d’assainissement sera chargé de piloter et suivre les opérations de travaux de réseaux d’eau potable et 

d’assainissement sur le territoire de la CCPR. Il aura la responsabilité technique, administrative et 

financière de plusieurs chantiers de travaux d’extension ou de renouvellement d’eau potable et 

d’assainissement. 

Missions de coordination, pilotage et supervision des opérations de travaux d’eau et d’assainissement : 

 Suivi des études préalables aux opérations de travaux d’eau potable et d’assainissement, 

 Participation à l’établissement et au suivi des dossiers de demande de subventions, 

 Négociation des servitudes foncières nécessaires aux opérations, 

 Participation à la passation ou à la rédaction des marchés publics, 

 Coordination des différents intervenants : maître d’œuvre, SPS, exploitant, entreprise et 

réception des travaux… et coordination et suivi des prestataires des missions connexes 

(géomètre, essais de réception...), 

 Suivi de la maîtrise d’œuvre en phases études et travaux (pourra être amené à réaliser des 

missions de maitrise d’œuvre sur certaines opérations), 

 Suivi de l’exécution des travaux et de la mise en route des installations en lien avec les équipes 

d’exploitation, 

 Respect des clauses de prévention de la sécurité sur les chantiers, 

 Gestion administrative et suivi budgétaire des opérations, 

 Communication relative aux opérations en lien avec le service communication. 

 Veille technique et réglementaire dans son domaine d’activité. 

 

 

 



 

CONDITIONS 

BAC +2 Métiers de l’eau, Travaux Publics 

Expérience souhaitée dans un poste de même nature (conduite de projet eau et/ou assainissement, 

maitrise d’œuvre…) 

Connaissance des marchés publics et des collectivités territoriales 

Connaissance des outils informatiques, logiciels de gestion de projets 

Capacité à arbitrer sur des choix techniques 

Capacité d’analyse et de synthèse, force de proposition, aptitude au reporting 

Rigueur et sens de l’organisation 

Autonomie et capacité d’initiative 

Disponibilité 

Bon relationnel 

 

RECRUTEMENT 

Contrat ou emploi permanent 

 

REMUNERATION 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et C.V. détaillé AVANT LE 20 AVRIL 2019 

à l’adresse suivante : 

Mr le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

Maison du Pays 

74800 LA ROCHE SUR FORON 

Ou courriel : 

rh@ccpaysrochois.fr 

 

 

 

 


