
Offre de stage 
Préparation d’un projet de travaux et d’un zonage d’assainissement 

 

 

 Le Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe assure la gestion des 
services Eau et Assainissement sur un territoire de 30 communes en Haute-Savoie, 

avec environ 50 000 habitants et 50 agents.  

 Une offre de stage est proposée par deux services supports : le bureau d’études travaux et le 

service ingénierie et coordination. 

 Le bureau d’études travaux du SRB réalise la maîtrise d’œuvre des chantiers de 

renouvellement ou d’extension des réseaux eau potable et assainissement sur son secteur. Dans ce 

cadre, le bureau d’études élabore des chiffrages et intervient sur l’ensemble du processus du suivi des 

chantiers jusqu’à la réception des travaux. La mission proposée est la mise à jour du Bordereau de Prix 

Unitaires (BPU) qui récence l’ensemble des prix liés aux travaux et constitue la base des chiffrages. 

Cette mission pourra être mise en pratique avec un cas concret de chiffrage d’un projet eau potable 

ou assainissement. 

Missions :  

• Mise à jour du Bordereau de Prix Unitaires (BPU) 

• Chiffrage d’un projet travaux 

Pour mener à bien ces différentes missions, le stagiaire pourra s’appuyer sur : 
• Bordereau de Prix Unitaires (BPU) existant 

• Offres de prix remises par les entreprises sur les derniers appels offres (décembre 2019) 

• Différentes sources tarifaires  

• Echanges avec les projeteurs du bureau d’études travaux 

 

 Le service Ingénierie et Coordination réalise en 2020-2021 le zonage à l’échelle du nouveau 

périmètre. Les missions proposées participeront à : 

- La rédaction du cahier des charges d’une étude complémentaire sur l’aptitude des sols 

- Le recensement des zonages existants 

- Une présentation du contexte réglementaire 

 

Durée : 1 stage de 4 mois, ou 2 stages de 2 mois. 

Lieu : ZA de Bidaille 74930 Scientrier 
Profil recherché : 

• Niveau bac +3 à bac +5 (stage de licence pro, master 1 ou 2) 

• Connaissances en hydraulique, travaux publics 

• Connaissances en Système d’Information Géographique (QGIS) 

• Qualités de synthèse, rigueur, méthode et autonomie  

• Qualités rédactionnelles 

• Maitrise de l’outil informatique : suite Office 

• Une première expérience en suivi de travaux sera appréciée 


