PROFIL DE POSTE
Responsable conception (H/F)
Direction eau et assainissement
Cadre d’emplois des Techniciens
Au sein de la direction eau et assainissement, placé(e) sous l’autorité de l’ingénieur responsable
conception et travaux, vous serez chargé(e) de contrôler l’ensemble de la maîtrise d’œuvre interne,
d’être le référent technique sur les projets en eau et assainissement et d’encadrer l’équipe de
dessinateurs en collaboration avec le responsable.
Missions
 Elaboration des projets AEP et EU (terrains, plans, dimensionnement, chiffrage)
 Programmation et planification des études
 Etablissement des dossiers de consultation des entreprises (CCTP, plans, documents techniques,
mémoire, etc…)
 Participation, en lien avec le responsable conception et travaux, à la définition des projets
inscrits au programme annuel d’investissement
 Suivi des opérations d’aménagements (ZAC ou lotissements) au niveau de l’instruction du dossier
et de la conception des projets
 Participation aux comités de pilotage, comités techniques mis en place au sein de la collectivité,
ainsi qu’aux réunions concessionnaires
 Suivi de la veille réglementaire et technologique
 Participation aux choix des outils de DAO/CAO
 Management / encadrement d’équipe :
encadrer directement des agents de catégorie B et/ou C, animer l’équipe et coordonner la
réalisation des projets de maîtrise d’œuvre en matière d’eau et d’assainissement (réseaux,
postes de relevage notamment), les réponses aux DT/DICT, la production des plans de
recollement de la régie d’eau potable et la mise à jour de la cartographie
assurer l’évaluation des agents encadrés directement et gérer leurs congés
animer et piloter l’équipe de conception et les réunions inter et intra unités
harmoniser les méthodes de travail des agents encadrés
 Occasionnellement en cas d’effectif insuffisant, participation aux missions suivantes : études
générales d’hydraulique, de sectorisation, de dimensionnement et de modélisation de réseaux ;
analyse des offres pour les travaux ou les études ; réponse aux DT/ DICT en cas d’effectif
insuffisant ; renseignements du SIG ; suivi de travaux
Profil
Bonne connaissance en hydraulique, en pompage, en dimensionnement des réseaux d’eau et
d’assainissement et en génie civil
Connaissance de la gestion des études de projet
Connaissance des normes, DTU et conventions graphiques propres à chaque type de domaine
technique
Aptitude à la prise d’initiative
Capacité à manager une équipe
Connaissance des règles des marchés publics d’études et de travaux
Bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique et utilisation logiciel SIG, CAO/DAO,
MENSURA)
Très fort intérêt pour le domaine technique (matériaux, innovation, etc…)
Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle,
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr)
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 7 juin 2018

