
                                                               

 

 

 

 

CHARGE(e) D’OPERATIONS TRAVAUX NEUFS 

REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 
Catégorie A ou B/ Filière technique / Agent de la F.P.T. ou contractuel 

 

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 aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 
développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 

L'intercommunalité (140 agents) construite autour de 9 communes (Amancy, Arenthon, Eteaux, Cornier, La 
Chapelle-Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sixt, Saint-Laurent) connaît une 
croissance démographique importante (29 000 habitants en 2019) et un fort essor économique (3 500 
établissements économiques en 2019) qui se traduisent par de nombreux projets portés par les collectivités 
locales. La CCPR est aussi membre actif du Pôle Métropolitain du Genevois français et s’inscrit ainsi dans un 
territoire transfrontalier. 

POURQUOI VENIR TRAVAILLER A LA CCPR ? 

Comme tous les territoires de Haute Savoie, le Pays Rochois bénéficie d’une forte attractivité naturelle : 
qualité de l’environnement et des activités locales, fort dynamisme économique, projets structurants 
transfrontaliers… 

Au-delà, la CCPR est également une collectivité riche en projets innovants et qui évolue fortement comme le 
prouvent les quelques données suivantes : 
 

+ 25 agents 
depuis 5 ans 

5 compétences 
nouvelles en 6 ans 

(mandat 2014-2020) 

31 € 
Dette moyenne par 

habitant en 2020 
(budget principal) 

Territoire en 
transition 

Territoire labellisé 
TEPOS, TPCV et CTE 



                                                               

 

 
 

VOS 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. Vous serez intégré à une équipe de 2 autres 
chargés d’opérations. 
 

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 et prestataires (maître d’œuvre, SPS, exploitant, entreprise, 
géomètre, essais de réception, etc…) en phase étude, travaux et réception. 

• Suivi (ou réalisation pour certaines opérations) de la maîtrise d’œuvre  

• 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. 

 

 

CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ? 

 

De formation supérieure (bac + 2 minimum) dans les métiers de l’eau  ou les travaux publics, vous avez de 
préférence une expérience dans un poste similaire (conduite de projet eau et/ou assainissement, maîtrise 
d’œuvre ;…). 

Rigoureux et autonome, vous connaissez le fonctionnement des marchés publics et les collectivités 
territoriales. 

Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes en capacité d’arbitrer des choix techniques. Vous savez 
être force de proposition et avez une aptitude au reporting. 

Vous maîtrisez les outils informatiques et connaissez les logiciels de gestion de projets. 
 
Doté d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe. 
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VOS AVANTAGES 

 

Rémunération 

• Statutaire + régime indemnitaire  

Temps de travail 

• 35h annualisées + possibilité ARTT 

Avantages complémentaires 

• Tickets restaurants 
 
 

PRISE DE FONCTION 

• Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE 

Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser avant le 18 mars 2021  
 
Par courrier       Par e-mail 
M. Le Président 
Communauté de Communes du Pays Rochois   recrutement@ccpaysrochois.fr 
Maison de Pays 
1 Place Andrevetan 
74800 La Roche-sur-Foron 
 
Vos contacts pour + de renseignements :  
Patrick MOUYON, Directeur Régie Eau 
Tél. 04 50 03 39 92 
Mail : patrick.mouyon@ccpaysrochois.fr 
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