
Capitale économique, universitaire, culturelle et sportive, la métropole clermontoise rassemble 21
communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside.

Clermont Auvergne Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018 et compte 1 600 agents. 
Forte de ses nouvelles compétences, elle entend renforcer son rôle de locomotive pour le développement

de l’Auvergne, dans la seconde région la plus dynamique de France.

Clermont Auvergne Métropole recherche :

Technicien travaux d'eau et d'assainissement  (H/F) CAT. B

Les missions :

Assurer les missions de maîtrise d’œuvre dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

Assurer  les  missions  d'assistance à maîtrise  d'ouvrage pour les  opérations sous maîtrise  d’œuvre
externe.

Participer à la coordination technique interne de la Direction du Cycle de l'Eau.

Activités     :  

Assurer les missions de maîtrise d’œuvre dans les domaines de l'eau et de l'assainissement:

Participer à l'élaboration ainsi qu'au suivi technique et financier des programmes de travaux de réseaux
d'eau et d'assainissement.

Préparer et organiser la concertation et la communication sur les opérations (en phase travaux, avec les
riverains, les autres services, les autres directions et les autres intervenants sur le domaine public).

Participer avec la cellule études au dimensionnement et à la définition des ouvrages.

Organiser et réaliser le suivi administratif (passation de marchés de travaux), technique et financier des
opérations de travaux.

Assurer l'organisation des opérations de réception de travaux.

Assurer les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les opérations sous maîtrise d’œuvre externe :

Réaliser l'ensemble des consultations nécessaires aux missions d'études et de maîtrise d’œuvre.

Assurer le pilotage de la maîtrise d’œuvre et son contrôle.

Assurer  le  bon  déroulement  de  l'opération  en  termes  d'organisation,  de  communication,  de  gestion
juridique et budgétaire tout en planifiant l'ensemble des ressources liées au projet.

S'assurer de la bonne adéquation entre le projet élaboré et le besoin du maître d'ouvrage.

Représenter la maîtrise d'ouvrage aux opérations de réception des travaux.

Participer à la coordination technique interne de la Direction du Cycle de l'Eau :

Mettre en place une banque de données « fournitures » commune dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement entre les différents intervenants (DCE, autres services).

Organiser la validation des fiches d'agréments produits.

Participer aux réunions techniques inter services de la DCE.

Tester les nouvelles techniques et les produits innovants dans les domaines de l'eau et de l'assainissement 
afin d'améliorer en continu le patrimoine de la DCE.



Faire partager son expérience technique à ses collègues.

Savoirs :

Avoir des connaissances en hydraulique et en génie civil.

Connaître l'organisation et les intervenants de l'espace public. 

Avoir des connaissances dans le domaines des marchés publics.

Connaître les règles budgétaires et comptables.

Connaître les différentes étapes d'une opération de travaux.

Savoirs-faire :

Établir des documents de suivi des opérations (CR, synthèse, tableaux de suivi opérationnel, plannings).

Gérer des réunions et prises de parole en public.

Utiliser les outils informatiques et les logiciels spécifiques métier.

Assurer la gestion d'une opération de travux.

Respecter et faire respecter les règles de qualité, sécurité et environnementales.
Savoirs-être :

Avoir l'esprit d'analyse et de synthèse.

Avoir le sens des relations humaines et l'esprit d'équipe.

Savoir s'adapter.

Être force de proposition.

Être rigoureux et organisé.

Permis B. Habilitation AIPR. BTS dans le domaine de l'eau et l'assainissement ou génie civil.

Horaires : 8 h15  – 16 h. 35 heures. Des dépassements horaires sont requis en fonction des nécessités de
service.

Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des Techniciens ou par voie contractuelle.

Limité au 18/09/2021.

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne 
Métropole 64-66 avenue de l'Union Soviétique - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

http://www.clermontmetropole.eu/

