
                                                               

 

 

La Roche-sur-Foron, le 29/04/2020 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

RECRUTE 

SON CHARGE D’OPERATIONS TRAVAUX EAU ET ASSAINISSEMENT 

(H/F) 

 
 

Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de 

Communes du Pays Rochois (CCPR) est un territoire en pleine évolution et aux enjeux multiples : urbanisme, 

habitat, développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 

L'intercommunalité construite autour de 9 communes connaît une croissance démographique importante 

(29  000 habitants en 2019) et un essor économique fort (3 500 établissements économiques en 2019) qui se 

traduisent par de nombreux projets et la prise de compétence de l’eau potable au 1er janvier 2019.  

 

GRADE 

Catégorie A ou B 

Filière  technique 

Agent de la F.P.T. ou contractuel 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du Directeur de la Régie d’Eau et de l’Assainissement, vous serez chargé de piloter et 

suivre les opérations de travaux de réseaux d’eau potable et d’assainissement sur le territoire de la 

CCPR. Vous aurez 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 ET TEMPS DE TRAVAIL 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

37 H 50 semaine /  Possibilité de RTT  
 

AVANTAGES 

Adhésion au Comité Nationale d'Actions Sociales (CNAS) 

Participation de l'employeur à la mutuelle et à la prévoyance   /   Tickets restaurant 
 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES  

Le 19 MAI 2020 

 

LETTRE DE MOTIVATION ET C.V. A ADRESSER A  

Monsieur le Président de la C.C.P.R. 

Maison du Pays 

74800  LA ROCHE S/FORON 

Adresse mail :   rh@ccpaysrochois.fr 


