
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute en interne un/une 
Conducteur/trice de travaux (H/F) 

basé à Saint Andiol / CDI après période d’essai (2 mois renouvelable 1 fois) 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
CONTEXTE 

Le conducteur de travaux est responsable de l’exécution des travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement pour le compte 
de la Régie des Eaux de Terre de Provence. Il dirige et organise les chantiers dans leur ensemble. Il assure également le suivi financier 
des budgets alloués aux travaux, et le suivi des prestataires. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
Sous l’autorité du Responsable du Service Travaux Publics et Assainissement Non Collectif et en collaboration étroite avec l’ensemble 
du service, le conducteur de travaux assure les missions suivantes : 

- Proposition budgétaire des travaux de branchements neufs et de réhabilitations  
• Relation avec le service comptable 
• Récupération et analyses des données collectées dans le SIG 
• Définition du besoin en fonction des lignes budgétaires 
• Participation aux réunions de programmation 

 
- Préparation des travaux : 

• Etablissement des DI/CT 
• Etablir et suivre les diagnostics avant travaux (passage caméra, diagnostics amiante, etc...) 
• Repérage de conduites et branchements avant travaux 
• Réalisation de documents administratifs  
• Animation des réunions préparatoires avec les différents prestataires 
• Réalisation de devis 
• Réalisation de bons de commande 

 
- Suivi et contrôle des travaux : 

• Appréhender les difficultés rencontrées sur les chantiers 
• Ordonner des opérations techniques 
• Participer aux réunions de chantier 
• Organiser la communication et la relation avec les riverains 
• Réalisation des métrés 
• Contrôle des situations financières 
• Respect du planning 
• Transmission des données pour intégration aux différents pôles (SIG, exploit, ...) 
• Validation des attachements 

 
- Suivi et contrôle des Prestataires des marchés « à bon de commandes » 

• Contrôler la bonne exécution des travaux 
• Etablir des visites de terrain en lien avec notre service QHSE 
• Faire le suivi qualitatif des prestataires 

 
- Suivi budgétaire 

• Validation des factures sur le parapheur électronique 
• Suivi des lignes de trésorerie inhérente aux travaux de branchements  
• Respect du budget alloué 

 
- Relation avec les divers services de la Régie : 

• Transversalité des informations 
• Capacité à informer les différents services sur l’exécution des travaux 
• Participer au retour d’information lors des réunions de pôles 

 
- Suppléance en cas d’absence d’un contrôleur de travaux du pôle TP 
- Suppléance en cas d’absence du Responsable de service 

La Régie des Eaux de Terre de Provence est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. Administrée 
par un Directeur Général et un conseil d’élus communautaires, la Régie est en charge de la distribution d’eau 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. 
 



 

 
 
 
 
PROFIL RECHERCHE 

 
 Sens de l’organisation et du travail en équipe, rigueur et réactivité ; 
 Aisance relationnelle avec l’ensemble des interlocuteurs (abonnés, élus, maîtres d’œuvre, entrepreneurs, etc…) ; 
 Pratique de l’outil informatique et des logiciels métier ; 
 Connaissances techniques approfondies en voirie et réseaux divers ; 
 Permis B obligatoire. 

 
RYTHME ET LIEUX DE TRAVAIL 

 
 Qualification d’emploi : Groupe IV (Convention collective eau et assainissement) ; 
 Horaires généraux : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 du lundi au vendredi (40h/sem)* 

* La Régie des Eaux mène un travail de redéfinition des métiers et du temps de travail de ses salariés. L’exercice du présent poste est 
susceptible d’évoluer vers une logique de forfait jour après accord collectif. 

 Lieu d’embauche : Agence de Saint Andiol, déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire et des ouvrages de la Régie 
des Eaux de Terre de Provence ;  

 Poste soumis à l’astreinte d’exploitation (fréquence variable : toutes les 6 à 8 semaines). 
 
REMUNERATION 
 
Selon profil et expérience. 
 
POUR POSTULER 

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

 
Par courriel :  rh@eauxtdp.fr 
 

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