
La Métropole Rouen Normandie mène des actions en faveur de la diversité et de la mixité 
Elle étudie toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-discrimination. 

La Métropole Rouen Normandie 
498 800 habitants – 71 communes 

 
RECRUTE 

 
Un(e) chargé(e) d'études ouvrages eau et assainissement 

Au sein du Service travaux assainissement des Régies de l'eau et de l’assainissement 
Poste basé à Rouen 

(Groupe d’emplois des cadres – ou cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux avec détachement sur CDI de droit 
privé pour les fonctionnaires) 

 
La Métropole Rouen Normandie assure les services publics de l’eau potable et de la collecte / traitement des eaux usées principalement en Régie 
avec 330 agents relevant du droit privé ou du droit public. Elle fournit ainsi quotidiennement 85 000 m3 d’eau potable auprès de ses 150 000 
abonnés, grâce à 3 000 km de réseaux et une centaine d’ouvrages de production et de stockage, et collecte et traite 37 millions de m3 d’eaux 
usées sur ce périmètre.  Afin de répondre aux exigences d’une gestion sur la durée de ces services, de l’atteinte des objectifs réglementaires et 
des enjeux d’adaptation au changement climatique, la Métropole a établi et contractualisé avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie et l’Etat un 
programme ambitieux d’investissement sur la période 2017-2030 portant sur 600 M€. Ce programme représente une intensification des 
investissements de 20% et s’accompagne d’une réorganisation et d’un renforcement des moyens de la Régie et de la Métropole pour assurer la 
réalisation des travaux nécessaires et l’exploitation du service dans la durée et la performance. 
En lien avec le responsable du service Travaux Spéciaux Eau et Assainissement, vous pilotez la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'œuvre 
d’opérations de diagnostics et de réhabilitations d’ouvrages d’eau potable et d’assainissement (réservoirs, ouvrages d’assainissement visitables 
type ovoïde ou galeries souterraines par exemple, bassins en génie civil, déversoirs d’orages, postes de refoulement, etc). Vous serez également 
amené à piloter des opérations de création et d’extension. 
 
Piloter la maitrise d'ouvrage des opérations 
Assurer les échanges avec les services de la Métropole afin de définir, planifier, et coordonner les travaux.  
Définir et réaliser les formalités nécessaires aux opérations.  
Participer à l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises (DCE) et à l’analyse des offres.  
Assurer le pilotage, la coordination, le suivi et le contrôle technique et financier des marchés. 
Réceptionner les études ainsi que les travaux et viser le service fait.  
Répondre aux sollicitations des administrés et rédiger les courriers de réponse aux réclamations des tiers et des demandes des communes 
Assurer le suivi de l’évaluation des fournisseurs 
 
Piloter la maîtrise d’œuvre des opérations 
Réaliser / piloter les études techniques préalables ainsi que les études de conception (AVP et PRO) des projets 
Réaliser les estimations des coûts.  
Participer à la réalisation des plans de ses opérations 
Participer à l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises (DCE) et à l'analyse des offres. 
Assurer le pilotage, le suivi et le contrôle technique et financier de l'exécution des marchés. 
Réaliser / piloter la mission d’OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) 
Etablir les propositions de bons de commande dans le cadre des marchés à bon de commande. 
Rédiger les plans de prévention et assurer le contrôle de la sécurité des chantiers et des obligations environnementales et administratives. 
Vérifier et viser les propositions de facturation. 
Réceptionner les travaux et les Dossiers des Ouvrages Exécutés (mission AOR) 
 
Idéalement issu(e) d’une formation supérieure, de préférence en génie civil / géotechnique ou dans les domaines de l’environnement vous 
justifiez d’une 1ère expérience réussie en bureau d’études ou en entreprise de travaux sur des projets de construction / réhabilitation. Avoir 
travaillé sur des ouvrages d’eau potable et d’assainissement serait un plus. Vous avez des connaissances en gestion de projet et en marché 
public. Vous êtes doté d’un bon relationnel et savez travaillez en équipe et en transversalité. Vous êtes rigoureux(se) dans la gestion contractuelle 
et financière. La maitrise du Pack Office est indispensable. La maîtrise d’Autocad serait un plus. Le permis B est requis, des déplacements sur le 
territoire métropolitain sont à prévoir. 
Vous souhaitez postuler ? 
 

En intégrant la Métropole Rouen Normandie, vous bénéficierez de chèques déjeuners, d’une participation de la Métropole à la protection sociale 
complémentaire (sous conditions), d’une adhésion gratuite au Comité National d’Action Sociale et à l’Association du Personnel Rouen Métropole 
(tarif préférentiel pour certains établissements culturels et sportifs). 
 

Adressez votre lettre de motivation, CV détaillé jusqu’au 10 Juillet 2022 
Via l’Intranet – rubrique Ressources Humaines – offres d’emplois - avec la référence E3DR.REA.22.10-DB 

 


