Technicien Eau Potable

Pôle
Environnement et Cadre de Vie
Service
Eau et Assainissement
Cellule
Régie municipale d’eau potable

Catégorie – Filière
B Technique
Cadre d’emploi
Technicien Territorial
Temps complet - 100% Ville d’Annonay
CDD 3 ans

Supérieur(e) hiérarchique direct(e) :

Responsable technique eau potable et
assainissement industriel

Mission principale du service : La direction de l'eau participe à la définition des orientations
stratégiques et met en œuvre les politiques publiques de l’eau et de l’assainissement. Il garantit
la qualité du service rendu aux usagers. Il met en œuvre et exploite les outils de traitement de
l’information liés à la connaissance et au suivi des réseaux et des équipements relatifs à l’eau
potable et à l’assainissement. Il comporte deux entités : la Régie municipale d’Eau potable et la
régie d’Assainissement d'Annonay Rhône Agglo.
Les régies d'eau et d'assainissement garantissent le bon fonctionnement technique et l’entretien
des systèmes d'eau et d’assainissement dans le respect des réglementations en vigueur. Elles
réalisent les programmes de travaux annuels dans le respect des délais, des enveloppes
budgétaires et des règles de conception et de réalisation des travaux.
Effectif du service : 16 agents

Effectif de la cellule eau potable : 6 agents
PRÉSENTATION DU POSTE

MISSION PRINCIPALE – RAISON D’ÊTRE – FINALITÉ DU POSTE
Le(la) chargé(e) de mission eau potable gère et évalue les équipements relatifs aux services publics dont la régie municipale d’eau potable à la charge. En concertation avec la hiérarchie, l’en semble du service et les élus, il(elle) a la charge du montage de marchés de travaux, du suivi de
ces derniers et de la gestion et la surveillance d’ouvrage de la régie.
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE :
Mission 1 : conduire la réalisation d’études et d’opérations de construction et de
réhabilitation des réseaux et des installations d’eau potable :








Suivre des études de diagnostic, d’opportunité, de faisabilité, de conception dans le
respect des normes techniques, des règles de sécurité et des coûts optimisés
d’exploitation,
Élaborer les marchés de travaux et de prestations intellectuelles, les contrats
d’exploitation et les avenants éventuels dans le respect des enveloppes budgétaires,
Élaborer les dossiers de demande de subvention en lien avec les partenaires,
Planifier et superviser la réalisation des travaux jusqu’à la clôture des chantiers, en
vérifiant la conformité des prestations réalisées avec la commande passée,
Coordonner les différents intervenants et informer les parties prenantes,
Contrôler le respect du planning et des coûts, l’application des normes et techniques de
mise en œuvre des matériaux et équipements, et l’application des règles d’hygiène et de
sécurité,



Référer régulièrement au responsable du service sur l’avancement des opérations et les
aléas de chantiers

Mission 2 : Gérer et entretenir les installations annexes à la production et distribution en
au potable avec le prestataire de service : retenue d’eau du barrage du Ternay, postes et
bouches d’incendie :




Suivre et tenir à jour le cahier de consignes d’exploitation du barrage,



Assurer la fiabilité des informations en mettant à jour les bases de données ou les
documents de suivi,





Définir la fréquence et organiser l’entretien des installations à charge de la Régie,

Utiliser les outils de gestion du patrimoine à charge afin d’établir des plans d’actions et
programmes pluriannuels d’investissement,

Effectuer les réparations de premier niveau ou faire appel à un prestataire,
Suivre les travaux réalisés par les entreprises ou les prestataires.

Mission 3 : participer à la bonne marche du service et assurer la continuité de missions en
l’absence des autres techniciens du services :




Réponse aux demandes d’urbanisme (eau potable ),
Établissement de devis de branchement d’eau potable en lien avec le prestataire de
service.
intérêts - contraintes du poste :
Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le terrain, horaires réguliers avec
amplitude variable en fonction des obligations de service.
Champ d’autonomie et de responsabilité :
Sous la responsabilité directe de la Responsable technique du service.
Champ des relations :
Communication régulière avec le chef de service, la responsable technique de la régie, le
chef de pôle.
Travail en équipe avec l'assistante administrative du service et la comptable, les agents
d’accueil et de gestion clientèle, l’autre technicien du service et le prestataire chargé de
l’exploitation des ouvrages d’eau potable.
Contacts réguliers avec les autres services mutualisés, la régie intercommunale
d’assainissement les prestataires et les usagers.
Relations avec les partenaires (département, Agence de l’Eau, DDT, DREAL, etc.)
Diplômes et habilitations requis :
- Diplôme de technicien dans l’environnement,
- Expérience professionnelle souhaitée à un poste équivalent dans le suivi des chantiers
et la gestion des marchés publics,
- Permis VL

Condition d’exercice :

- lieu de travail
Parc de la Lombardière à Davézieux
- temps de travail hebdomadaire
35h / semaine
- avantages : téléphone portable

COMPETENCES REQUISES
A. Les « Savoirs » :

 Connaître les enjeux, les évolutions et le cadre technique et réglementaire en matière
d’eau potable et d’environnement (caractéristiques de la distribution de l’eau potable filières de traitement – conception des réseaux - prévention des risques – etc.)
 Éléments constitutifs des installations à charge : pompes, purge de vannes, mise à niveau
des poteaux et bouche d’incendie, branchements d’eau potable
 Connaître l’environnement technique et juridique des collectivités territoriales
 Maîtriser les procédures administratives, les règles de la commande publique
 Maîtriser la langue française et les outils bureautiques
 Avoir des notions d’électro mécanisme et être en mesure de passer l’habilitation électrique
seraient un plus
B. les « Savoir-Faire »




Élaborer et mener à bien des procédures d’appels d’offres, d’achat public et de prestation
de service,
Mettre en œuvre des méthodes d’analyse et de diagnostic.

C. les « Savoir-Etre »







Faire preuve d’autonomie, être organisé(e), méthodique et rigoureux(se)
Savoir coordonner ses activités avec celles de ses collègues,
Faire preuve de diplomatie, de pédagogie et de sens du contact,
Savoir rendre compte et être force de proposition
Être réactif et disponible

CANDIDATURE +CV À ADRESSER À MADAME ANTOINNETTE SCHERER MAIRE D'ANNONAY –
HÔTEL DE VILLE – BP 133 – 07100 ANNONAY, AVANT LE 20 MARS 2018.

