Technicien(ne) (H/F) travaux eau
potable et assainissement
(technicien territorial)
MISSIONS
SAVOIRS
•
Technique de pose des canalisations et
des pièces présentes sur un réseau d’eau
potable et d’assainissement
•
Réaliser des métrés fiables en fonction
des contraintes techniques
•
Extension, création de nouveau réseaux,
réhabilitation d’anciens réseaux
•
Création ou réhabilitation d’ouvrages de
transport et de traitement de l’eau
•
Métiers de l’eau et de l’assainissement
SAVOIR-FAIRE
•
Etablir des devis
•
Suivre les travaux réalisés par les
entreprises privées sur le réseau d’eau
potable ou eaux usées
•
Contrôler la mise en œuvre, la qualité, les
prix, les délais
•
Comparer le détail des attachements
avec celui des relevés ou factures des
entreprises et certification de ce contrôle
•
Utiliser l’outil informatique à toutes les
phases des études et de la réalisation
SAVOIR-ETRE
•
•
•
•
•

Rigueur
Autonomie
Esprit d’analyse
Sens de la pédagogie
Réactivité

•
•
•
•
•

ACTIVITES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

Cadre d’emploi des techniciens
territoriaux (catégorie B)
Rémunération : statutaire +
chèques déjeuner & vacances
Type : temps complet

Réaliser des métrés pour la rédaction des devis
Rédiger des cahiers des charges et des pièces administratives
Contrôler régulièrement l’exécution des travaux et vérifier des
attachements par les entreprises
Contrôler le respect des normes et des clauses techniques des marchés
Rédiger des comptes-rendus ou relevés de décision
Vérifier des situations, des décomptes et des factures en vue de leur
règlement

ACTIVITES SECONDAIRES
•
•

Réaliser des levés GPS de réseaux sur le terrain, en vue de la mise à jour du
S.I.G.
Communication et concertation avec les usagers

DIPLOMES/ HABILITATIONS
•
•

BAC + 2
Permis B

CONDITIONS D’EXERCICE
•
•

Sous l’autorité de l’Adjoint(e) au Chef du
service Diagnostics et Investissements

Réaliser des études techniques liées à un projet d’infrastructure ou de
réseau en eau potable et assainissement
Etablir des devis pour les branchements d’eau potable et d’assainissement
Assurer le suivi technique des chantiers
Contrôler l’exécution des travaux effectués par des entreprises
Assurer le suivi administratif des chantiers DT, autorisation de voirie…

Déplacements fréquents et réguliers liés aux visites de terrain
Partition entre le terrain et le bureau
Horaires irréguliers selon les déplacements

Adresser lettre de motivation et cv avant le 8 juillet 2022 à
Madame La Présidente
Hôtel de Ville - 12 rue Lapique - 55000 BAR LE DUC
Tel : 03 29 79 56 15

