Ingénieur
de projet Administrée
La Régie des Eaux de Terre de Provence est un Etablissement Public à caractère
Industrielchef
et Commercial.
assainissement
et eau d’eau
potable
par un Directeur Général et un conseil d’élus communautaires, la Régie est en
charge de la distribution
potable,
de l’assainissement collectif et non collectif sur le périmètre : Cabannes, Chateaurenard, Mollégès, Noves, Paluds de
Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, et Verquières.

OFFRE D’EMPLOI

La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute un/une

Ingénieur chargé de projet assainissement et eau potable
(H/F)
basé à Saint Andiol / CDI après période d’essai
Poste à pourvoir dès que possible

MISSIONS PRINCIPALES
Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’études et travaux sur ouvrages et réseaux d’eau et
d’assainissement
Sous l’autorité du responsable de service, le chef de projet mène les opérations d’études et travaux en qualité
de maître d’ouvrage, dans le respect des dispositions du code de la commande publique, et des consignes
d’organisation particulières définies par le responsable de service.


Il assure les missions suivantes pour les opérations qui lui sont confiées :
- Réalise les études préliminaires ;
- Elabore le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, et les fait valider ;
- Propose le mode de maîtrise d’œuvre : externalisée ou interne ;
- Etablit les cahiers des charges en cas de maîtrise d’œuvre interne, et assure le suivi de la mission ;
- Suit les procédures réglementaires, et participe aux démarches d’acquisition foncière ;
- Assure la conduite de l’opération, depuis les études préliminaires, jusqu’à son parfait achèvement ;
- Participe aux réunions de chantier ;
- Assure le suivi budgétaire des opérations ;
- Fait réaliser les récolements et en assure l’archivage.
 Contribuer à l’exécution de missions de maîtrise d’ouvrage complémentaires
Le chef de projet participe aux opérations complémentaires portées par le service. Ces participations pourront
notamment prendre les formes suivantes :
- Assistance à l’exécution de missions ponctuelles connexes ;
- Implication présentielle sur les phases de suivi de chantier ;
- Implication dans la validation documentaire générale inhérente aux opérations (contrôle de plans,
agrément de fournitures, contrôles de récolements, etc..).
MISSIONS COMPLEMENTAIRES




Assure la suppléance du responsable de service en cas d’absence ;
Assure l’encadrement technique du personnel susceptible d’être ponctuellement missionné sur
certaines opérations spécifiques des projets ;
Pourra être mobilisé dans le cadre du suivi des contrats de délégation de service public d’eau et
d’assainissement en cours sur le territoire communautaire jusqu’en 2025.

Ingénieur chef de projet
assainissement et eau potable

PROFIL RECHERCHE
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur généraliste dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, vous êtes
issu de formations type ENGEES, POLYTECH, ENSIP, ENSIL, INSA ou similaire ;
Vous justifiez d’une première expérience en bureau d’études ou collectivité, déroulée dans les domaines
de la maîtrise d’œuvre et/ou maîtrise d’ouvrage en infrastructures d’eau et assainissement ;
Permis B obligatoire.





COMPETENCES PARTICULIERES ATTENDUES ET PRERECQUIS COMPORTEMENTAUX







Aptitudes à critiquer/fiabiliser des données d’entrée, au démarrage d’un projet et au cours de son
déroulement ;
Discernement et clarté dans les communications intra et extra-service ;
Rigueur dans l’exécution des tâches, et goût pour leur parfait achèvement ;
Capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction, et d’expression orale ;
Capacité à rendre compte efficacement de l’avancement des missions ;
Compétences souhaitées en modélisation hydraulique, QGiS et Autocad.

RYTHME DE TRAVAIL



Poste en CDI, groupe VI de la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement,
période d’essais de 3 mois renouvelable une fois,
Fonction cadre : forfait jour avec plages horaires impératives, congés et modulation du temps de travail
selon convention collective.

LIEUX DE TRAVAIL




Périmètre d’intervention : territoire de la communauté d’agglomération de Terre de Provence.
Bureaux situés au siège, à Saint Andiol. Déplacements ponctuels hors périmètre communautaire.
Télétravail : envisageable partiellement, sous charte Régie.

REMUNERATION
Selon profil et expérience.

POUR POSTULER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser :

ou

Par courriel :

rh@eauxtdp.fr

Par courrier :

Service RH - Régie des Eaux de Terre de Provence
1313 route Jean Moulin
13670 ST ANDIOL

