
Chargé d'opérations études et travaux (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES COMMUNAUTE
1 Rue Robert Schuman - La Loge - Beaupréau - CS60111
49600Beaupreau-en-Mauges
Référence : O049220900788394
Date de publication de l'offre : 04/01/2023
Date limite de candidature : 17/02/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Eau et Assainissement

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue robert schuman - la loge - beaupréau
49600 Beaupreau-en-Mauges

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Architecture, construction, réhabilitation
Métier(s) : Chargé ou chargée d'opération de construction

Descriptif de l'emploi :
Bienvenue dans les Mauges !
Territoire innovant, entreprenant et solidaire, les Mauges se projettent avec une confiance immense dans l'avenir.
Ici, tous les acteurs puisent leur énergie des valeurs du collectif, et c'est ensemble que s'y assume une ruralité
heureuse, qui allie développement et qualité de vie.
Fruit d'un projet de territoire singulier et passionnant, engagée dans une dynamique de montée en puissance qui
fait la part belle aux initiatives, Mauges Communauté est une collectivité prometteuse de défis. Les équipes de
Mauges Communauté incarnent et font vivre ces valeurs : le sens du collectif, le dynamisme et l'ambition collective
sont vécus au quotidien par nos agents. Venez y apporter votre expérience, votre énergie, votre savoir-faire :
rejoignez l'aventure, rejoignez-nous !

De plus, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
prévoit le transfert de la compétence assainissement aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. Cette
compétence couvre l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales.
Mauges Communauté devient ainsi titulaire des compétences eau potable et assainissement, dont elle assure
l'exercice dans le cadre de sa politique de l'eau (grand cycle).
Rattaché au Service eau potable et assainissement de Mauges Communauté, le chargé d'opérations appartient au
service Patrimoine eau et assainissement. Il contribue, en assurant les missions de maîtrise d'ouvrage et de
conduite d'opérations, à la programmation, à la planification et à la bonne conduite des projets de réhabilitation,
renouvellement et extension sur les réseaux et ouvrages d'eau potable et d'assainissement (eaux usées et des
eaux pluviales).

Profil recherché :
Savoirs-compétences :
- Connaissances des techniques et réglementation en eau potable, assainissement, hydraulique, ouvrages d'art,
voirie ;
- Maîtrise des règles d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité sur les équipements d'eau potable, d'épuration et de
transport des eaux usées et pluviales ;
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- Connaissances des collectivités locales, des dispositifs et acteurs dans le domaine de l'eau potable et
l'assainissement ;
- Connaissances des règles de la commande publique ;
- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques (DAO, SIG, pack Office etc.).
- Maîtrise des règles de la maîtrise d'ouvrage publique ;

Profil-Conditions d'accès :
- Bac + 2 spécialités dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ;
- Expérience en conduite d'opération et maîtrise d'œuvre/ouvrage ;
- Être organisé, dynamique, autonome, discret, réactif, rigoureux, synthétique ;
- Aisance relationnelle et rédactionnelle ;
- Être force de proposition ;
- Sens du travail en équipe.

Missions :
Cinq (5) missions principales :
* Études de projets (renouvellements, renforcements, extensions, lotissements et ZA) :
- Diagnostic et hiérarchisation des besoins de renouvellement et extension ;
- Dimensionnement ;
- Chiffrages ;
- Demandes de permissions de voirie ;
- Déclaration de travaux (DT) ;
- Investigations complémentaires (IC) ;

* Réalisation des plans de projets en DAO ;

* Procès-verbaux de marquage-piquetage ;

* Suivi de travaux :
- Diriger des réunions de chantier et établir les comptes-rendus ;
- Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais (respect des plannings établis)
- Procès-verbaux de réception ;
- Représenter le maître d'ouvrage ;

* Archivage et transmission des plans de récolement ;

* Participation à des activités particulières :
* Gestion des marchés publics :
- Participer à l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises et aux analyses des offres ;
- Suivre l'avancement des chantiers et des prestations ;

* Dossier règlementaire ;
- Participe au montage et suivi des dossiers de subventions, conventions...

Contact et informations complémentaires : Moyens matériels : micro-ordinateur, pack office, voiture de
service. Téléphone, matériel de mesures in situ ;
Lieu d’affectation : Poste basé à Chemillé puis Beaupréau courant 2022
Temps complet (37h ou 37,5h avec 12 ou 15 jours d’ARTT) ;
Horaire permettant une amplitude variable en fonctions des obligations professionnelles (réunions, évènementiel…)
;
Permis B ;
Chèque-déjeuner, CNAS.
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