
 
 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 
 

Un(e) chargé(e) de projet 
Etudes et travaux en assainissement collectif 

(SPIC assainissement - CDD projet de 3 ans renouvelable convention collective de l’eau - 

Temps plein) 
 

 

Le service assainissement de Tulle agglo, 43 communes, 45 000 habitants assure en régie 

l’exploitation de son patrimoine grâce à une équipe d’une vingtaine d’agents. 

Dans le cadre de la finalisation du schéma directeur d’assainissement de plusieurs communes dont 

la ville de Tulle (système de Mulatet, environ 20 000 Equivalent Habitants sur 4 communes) prévue 

pour la fin du 1er trimestre, Tulle agglo recrute un(e) chargé(e) de projet. Il (elle) intégrera le bureau 

études-travaux composé actuellement de 2 chargés d’études. En collaboration avec le maitre 

d’œuvre et l’équipe exploitation, le(la) chargé(e) de projet cordonnera le programme de travaux 

en veillant aux respects des délais et au budget. Le montant du programme dépendra des 

orientations stratégiques à venir selon les scénarii étudiés qui varient entre 12 et 24 M€ 

d’investissement sur une durée de 6 ans. Les travaux projetés porteront essentiellement sur le réseau 

et la mise en conformité des points de déversements. 

 

MISSIONS 
• Mission principale : Piloter le programme de travaux sur la durée du contrat  

- Finaliser l’élaboration du schéma directeur en lien avec la maitrise d’œuvre 

- Animer le comité de pilotage et faire valider les orientations fixées par le programme de tra-

vaux 

- Lancer un marché de MOE pour la programmation des travaux jugés prioritaires 

- Assurer le suivi technique, administratif et financier de l’opération (valider les pièces techniques 

des DCE, passer les marchés études et travaux, analyser les offres, suivre leur exécution et la 

mise en service des installations en lien avec l’équipe exploitation, gérer leur intégration patri-

moniale avec l’administrateur SIG) 

- Faire valider les CCTP et DCE auprès des financeurs 

- Déposer et assurer le suivi des dossiers de subventions 

- Contrôler les factures et assurer le suivi comptable en lien avec le service financier 

- Assurer la communication de la programmation des travaux auprès des différents concession-

naires réseaux, des communes et des riverains 

 

• Missions complémentaires :  

- Participer à l’animation du plan pluriannuel d’investissement (études et travaux) au côté des 

deux chargés d’opérations 

- Suppléer ponctuellement ses collègues sur le suivi des études et chantiers en cours 

  



PROFIL 
• Formation demandée :  Ecole d’ingénieur ou Master dans les domaines suivants : Génie de 

l’Eau - Environnement, Travaux publics, VRD 

• Expérience souhaitée : >1 an 

• Connaissances spécifiques : 

. Connaissance en VRD ou hydraulique urbaine. (niveau pratique/expert) 

. Connaissance en conduite de projet, et coordination avec différents interlocuteurs : MOE, parte-

naires financiers, entreprise, élus, riverains etc. (niveau pratique/expert) 

. Maîtrise des outils de bureautique standards 

. Maîtrise des outils de dessins et cartographie (SIG) (niveau pratique), expérience de l’utilisation 

d’AutoCAD appréciée 

. Rigueur dans le suivi des procédures, et bonne capacité d’adaptation 

. Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• Le(la) candidat(e) devra être doté(e) de bonnes qualités relationnelles : contacts fréquents 

avec les collectivités, les entreprises et les usagers 

• Sens du service public, discrétion 

• Permis B 

• AIPR Concepteur souhaité (formation possible) 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Lieu d’embauche : siège de Tulle agglo – Rue Sylvain Combe,19000 Tulle 

Emploi permanent au sein du SPIC assainissement – CDD 3 ans renouvelable  

Rémunération catégorie III convention collective de l’eau et avancement conforme au protocole 

d’accord interne, titres-restaurant, amicale du personnel 

Poste à temps complet (39 heures hebdomadaires) ouvrant droit à RTT à pourvoir dès que possible 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur 

le Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19000 Tulle. 

Possibilité de demander des renseignements au responsable d’exploitation du service assainisse-

ment M. VEDRENNE au 06.31.33.97.52. 

 

Candidature jusqu’au 10 mars 2023 

 

mailto:drh@tulleagglo.fr

