
Montluçon Communauté 

 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats 
titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Président, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des 

Conches, CS 23241, 03106 Montluçon Cedex avant le 13 mars 2019 

 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES  

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE : � 1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 13 février 2019 

 

Technicien Eau et Assainissement (H/F) 
 

Poste à pourvoir au sein de la Direction Infrastructures du Pôle Aménagement 
du Territoire et des Services Techniques 

 

Bureau d’Etudes Infrastructures 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 
 

Sous l’autorité du Responsable du bureau d’études : 
 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 
- Conception et dimensionnement des ouvrages et réseaux d’eau et d’assainissement 
- Rédaction des dossiers de consultations des entreprises et suivi de la passation 
- Pilotage d’opérations de travaux (moyens, planification des interventions, réglementation) 
- Suivi administratif et budgétaire (y compris subventions) des études et des travaux 
- Planification et organisation des prestations annexes (levés topographiques, inspections vidéos, 

investigations complémentaires, diagnostics amiante HAP) 
- Collaboration aux schémas directeurs et audits Eau et Assainissement 
- Représentation de la Collectivité auprès des intervenants extérieurs (partenaires financiers, 

bureaux d’études, collectivités) 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- Conception et dimensionnement d’ouvrages Assainissement et Eau Potable 
- Etudes de faisabilité, études de diagnostics sur les réseaux et ouvrages 
- Réalisation des Dossiers de Consultation des Entreprises et suivi de la procédure 
- Suivi administratif et financier des opérations 
- Mise en œuvre de l’ensemble des contrôles et vérifications avant et après travaux 
- Maîtrise d’ouvrage ou AMO sur projet spécifique pour la collectivité 
 
 
MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
- Assistance sur la gestion et l’entretien des cours d’eau 
- Conception et réalisation de projets Voirie 
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Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + Copie dernier arrêté de situation administrative pour les candidats 
titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Président, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des 
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COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
 
- DUT Génie Civil – BTS travaux publics – Concours Technicien territorial 
- Connaissances en hydraulique, génie civil et travaux routiers 
- Connaissances des différentes étapes d’un projet (étude + travaux) 
- Connaissance loi MOP 
- Notions sur la réglementation des cours d’eau et GEMAPI 
- Connaissances des règles de qualité et de sécurité environnementales 
- Connaissances dans le domaine des marchés publics 
- Maîtrise des règles budgétaires et comptables 
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique et DAO) 
- Qualités relationnelles, sens du dialogue 
- Sens du travail en équipe 
- Capacités rédactionnelles 
- Rigueur et autonomie dans le travail 
- Capacités à animer des réunions 
- Permis B obligatoire 
 
 
REMUNERATION :  
 
Rémunération statutaire 
RIFSEEP : Groupe B2 – Socle 1800 € - Points poste : 25 


