
Vacance de poste 

Responsable travaux régie 
DGA Environnement — Cadre de Vie — Transition Ecologique 

Direction du Cycle de l'Eau 
Service Eau Réseaux 

Cadre d'emplois des techniciens territoriaux — Cat. B 
F/H — Poste à temps complet 

 

Enjeux du poste : 

Elle ou il intervient sur le périmètre de l’agglomération. Il ou elle a en charge l’activité travaux avec moyens de terrassement de 
la régie eau potable 
Elle ou il participe à l’astreinte d’exploitation de niveau 1 

Activités principales : 

Missions de réalisation des devis de branchement neuf, raccordement au réseau ou extension de réseau : 

▪ Prise de RDV, 

▪ Recherche de la meilleure réponse technique et financière à la demande, 

▪ Préparation du chantier, programmation du chantier suivi dans l’exécution des travaux, facturation 

 

Missions d’encadrement de la régie eau (une dizaine d’agents) : 

▪ Répartition des agents et équipes en fonction des travaux à réaliser 

▪ Préparation des chantiers, programmation, suivi des réfections, réalisation récolement (pointage GPS) 

▪ Assurer un soutien technique, organisationnel aux agents 

▪ Veiller au respect des règles de sécurité (port EPI, signalisation et balisage des chantiers, traçage réseau..) 

▪ Renseigner les fiches de travail et d’interventions 

▪ Rendre compte à son responsable  

Activités secondaires : 

▪ Prendre part à l’élaboration du budget investissement et fonctionnement du service 

 

Profil et savoir être : 

▪ Posséder un BAC + 2 en travaux publics ou génie civil ou expérience professionnelle équivalente 

▪ Permis B obligatoire, véhicule pendant les heures de service 

▪ Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) concepteur/encadrant serait un plus 

▪ Expérience souhaitée dans le domaine de l'eau en général et/ou des travaux publics, 

▪ Sens des relations humaines et du service public 

▪ Capacité d'adaptation  

▪ Transversalité, Savoir travailler en équipe 

 

Environnement de travail et conditions d'exercice :  

▪ Lieu de prise de poste : Zac du Porche - 18 340 Plaimpied – Givaudins (au Sud de Bourges) 

▪ Horaires : réguliers, durée hebdomadaire de 39 h 00 

▪ Astreinte : en dehors des horaires habituels, soirs et week-end, une dizaine par an 

▪ Possibilité d’être en position de travailleur isolé durant l’astreinte 

▪ Déplacements sur l'ensemble du territoire de Bourges Plus. 



Rémunération accessoire : 

 
Logement de fonction sur le lieu de prise de poste, participation mutuelle, RTT, COSC, CET, forfait mobilité durable, 
prime de vacances 
 
Renseignements : 

 
Pierre Menguy / Angélique Rodriguez

Date limite de dépôt des candidatures : I  

B o u r g e s ,  l e  

Pour le Président et par délégation Le 
Directeur Général des services 


