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Technicien eau potable, assainissement et eaux pluviales
(h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : Communauté d'agglomération de la Riviéra Française
16, rue Villarey
06500MENTON
Référence : O006220300569151
Date de publication de l'offre : 23/08/2022
Date limite de candidature : 22/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Eau et Assainissement

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Monsieur le Maire, BP 69, 06502 Menton Cedex
06500 MENTON

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers
Descriptif de l'emploi :
POUR SA DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT :
Sous l'autorité du Directeur Eau et Assainissement, vous aurez en charge l'eau potable, l'assainissement et l'eau
pluviale. Vous aurez le suivi des marchés et des entreprises sur le terrain.
Profil recherché :
- Fonctionnaire ou Contractuel des cadres d'emplois des Agents de maîtrise, Techniciens Territoriaux ou Ingénieurs
Territoriaux débutant ;
- Expérience souhaitée dans les domaines concernés (exploitation, travaux AEP, EU et EP) ;
- Connaissance et pratique du Code des Marchés Publics et de la loi MOP ;
- Connaissances budgétaires et notamment des procédures M49 ;
- Connaissances en DAO et SIG appréciées ;
- Rigueur, réactivité, initiative et autonomie, avec un goût prononcé pour le terrain et les relations avec les usagers
;
- Qualités rédactionnelles (comptes rendus de réunions, courriers aux usagers, etc.) et relationnelles requises ;
- Maîtrise de l'outil informatique (bureautique) ;
- Permis B obligatoire.
Poste à pourvoir immédiatement.
Missions :
- Participation à l'élaboration du programme de travaux de renouvellement et d'extension des réseaux d'eau
potable, d'assainissement et d'eaux pluviales ainsi qu'à l'amélioration des ouvrages ;
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- Suivi de travaux d'eau potable et d'assainissement de toute taille (planification, suivi de la maîtrise d'œuvre et des
entreprises de travaux, coordination avec les communes, suivi financier et administratif des opérations) ;
- Traitement des demandes d'usagers avec gestion des enquêtes de terrain en coordination avec le délégataire et
les services communaux pour résoudre les problèmes rencontrés ;
- Contrôle de l'instruction des demandes d'urbanisme (DP, PC, PA...) ;
- Traitement des DT et DICT ;
- Contrôle de l'activité du délégataire ;
- En fonction des compétences, évolution possible vers du suivi d'opérations de travaux plus complexes.
Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
CARF
16 rue Villarey
06500 MENTON
Téléphone collectivité : 04 92 10 51 83
Adresse e-mail : direction.generale@carf.fr
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