Territoires vendômois, recrute un(e) :

Technicien(ne) projet
eau et assainissement
Cadre d’emploi des techniciens
Direction des cycles de l’eau

Contexte:
Conformément aux évolutions réglementaires, la communauté d’agglomération Territoires vendômois (CATV)
a pris les compétences eau potable, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines au
1er janvier 2020. L’organisation et la gestion de ces services est assurée par la direction mutualisée des cycles
de l’eau. Actuellement les services sont exploités pour partie en régie et pour partie en délégation de service
public. Pour répondre aux enjeux du territoire, deux secteurs d’interventions opérationnelles ont été créés.
Le service Stratégie, planification, programmation est en charge de la définition des orientations en matière
d’eau potable et d’assainissement (programmation des investissements, définition et mise en place du mode
de gestion des différents services, définition et passation des contrats nécessaires au bon fonctionnement des
services…) mais également de la conception des projets, du suivi des délégataires ou encore de l’instruction
des dossiers d’urbanismes.
Dans ce contexte, vous assurerez, sous l’autorité du chef du service Stratégie, planification, programmation les
missions suivantes :
Mission :
Réaliser des études et projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement en conduite d’opération ou
maîtrise d’œuvre en régie contribuant à la mise en œuvre de la politique de l’eau de la collectivité.
Principales activités :
- Participer à la planification et la programmation des investissements en coordination avec le service
exploitation et les autres acteurs ;
- assurer la maitrise d’œuvre de projets d’eau potable et d’assainissement, de la réalisation des études jusqu’à
la passation du marché de travaux : recueil des besoins, définition des spécifications techniques, réalisation
des métrés, devis et plans, rédaction des pièces pour consultation et analyse des offres ;
- monter les dossiers d’aide auprès des financeurs potentiels ;
- élaborer les marchés publics de prestations et de services nécessaires à la gestion des services eau potable
et assainissement à partir de l’analyse des besoins (interventions, contrôles….) ;
- instruire les demandes d’urbanisme en matière d’eau potable, d’assainissement et de défense extérieure
contre l’incendie ;
- participer à la gestion du service public d’assainissement non collectif ;
- apporter un appui technique aux usagers pour l’élaboration, la mise en place et le suivi de projets
d’assainissement non collectif ;
- planifier et suivre les opérations de vérifications, d’entretien préventif, de réparations et de renouvellement
des équipements de défense incendie (poteaux, réserves, …) ;
- participer à l’élaboration du schéma communal de défense extérieur contre l’incendie pour la commune de
Vendôme ;
- contribuer aux projets et documents d’urbanisme pour les domaines de l’eau potable et de l’assainissement
des eaux usées et pluviales ;
- contribuer à l’élaboration et au suivi des budgets.
…/…

Savoir et savoir-faire :
- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’assainissement et de l’eau potable,
(traitement des eaux, hydrauliques, métrologie, autosurveillance, droit de l’eau, …) ;
- connaissance du mode de fonctionnement des collectivités : commande publique (dont marché) et processus
décisionnel ;
- connaissance des règles d’urbanisme, sanitaires et environnementales ;
- maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) ;
- maîtrise des outils de conceptions de projets, de DAO et de modélisation ;
- capacité d’analyse et de synthèse ;
- qualité rédactionnelle de bon niveau.
Savoir être :
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité ;
- capacité à être force de proposition ;
- rigueur, organisation et méthode;
- réactivité et autonomie.
Permis B
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS
Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le
15 mars 2021 par courrier à:
Monsieur le Président
Territoires vendômois
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@territoiresvendomois.fr
Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

