
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) Technicien(ne) d’études et suivi de travaux en assainissement 

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

(Groupe d’emplois des techniciens supérieurs / Maîtrise – ou cadre d’emplois des techniciens 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. 
Au sein du service travaux neufs assainissement et en lien avec la responsable de service, vous assurez une part de la maîtrise d’ouvrage et 
la maîtrise d’œuvre des opérations concernant la création et la réhabilitation des bassins et barrages à ciel ouverts, y compris les travaux de 
réseaux associés. Vous serez également amené à assurer une part des opérations courantes de renouvellement, réhabilitation (chemisage) 
et extension dans le cadre de la politique de renouvellement des réseaux d’assainissement (EU, EP, UN). 
Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :  
 
Réaliser un suivi technique des opérations :  
Assurer la conception et l’exécution d’opérations courantes en maîtrise d’œuvre interne et le suivi de maîtres d’œuvres externes.  
Suivre et contrôler les prestations complémentaires aux marchés de travaux (investigations complémentaires, études géotechniques, 
diagnostic amiante/HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique), coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé), contrôleur technique 
Etablir des compte-rendu de réunion de chantier (qualité de mise en œuvre, sécurité, avancements etc…), 
S’assurer des conditions de sécurité des travaux et des usagers et participer à la réception des prestations.  
 
Assurer un suivi administratif des opérations :  
Participer à la définition des besoins techniques et financiers.  
Réaliser les formalités nécessaires aux opérations en lien avec les services de la Métropole (arrêtés de circulation, autorisations, 
informations, réunions publiques, permis de construire, dossiers de demande d’aide financière, convention de servitude ou de mise à 
disposition de terrains, acquisitions de terrains). 
Préparer les marchés et les commandes et rédiger les plans de prévention. 
Vérifier les propositions de facturation et suivre les périodes d’achèvement des travaux.  
 
Assurer les relations avec les partenaires (collectivités, entreprise, architecte maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, riverains et 
services de la Métropole… ) :  
Représenter le service auprès des partenaires des opérations (coordination avec les communes, les pôles de proximités, l’exploitant et les 
services de la Métropole).  
Suivre et coordonner le travail des partenaires ou des prestataires et animer les réunions. 
Assurer le contact avec les riverains concernant les opérations. 
 
Idéalement issu(e) d’une formation dans le domaine de l’eau et/ou de l’environnement (métiers de l’eau) avec une expérience opérationnelle 
en bureau d’étude de maîtrise d’œuvre ou en entreprise de travaux sur un poste similaire. 
Vous possédez des connaissances et compétences en hydraulique, géotechnique, marchés publics, gestion de projet et techniques de 
réhabilitation des réseaux 
Doté(e) d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité. Vous êtes rigoureux(se) dans la gestion contractuelle et 
financière et vous maîtrisez le Pack Office. La maîtrise d’Autocad/Covadis ou Mensura 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 17 Juillet 2022 
Via l’Intranet – rubrique Ressources Humaines – offres d’emplois - avec la référence E3DR.REA.22.11-DB 

 


