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Chargé d'opérations études et travaux - Service Eau et
assainissement
Synthèse de l'offre
Employeur : MAUGES COMMUNAUTE
Rue robert schuman - la loge - beaupréau
49600Beaupreau en mauges
Référence : O049210500289727
Date de publication de l'offre : 21/07/2021
Date limite de candidature : 15/09/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Eau et Assainissement

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Rue Robert Schuman - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Agent de maîtrise
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Etudes, conception et réalisation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Chargé ou chargée d'études et de conception en voirie et réseaux divers
Descriptif de l'emploi :
Mauges Communauté, Communauté d'agglomération, a été créée le 1er janvier 2016 par six (6) communes
nouvelles, elles-mêmes créées le 15 décembre 2015 : Beaupréau-en-Mauges (23 146 hab.), Chemillé-en-Anjou (21
600 hab.), Mauges-sur-Loire (18 366 hab.), Montrevault-sur-Èvre (15 971 hab.), Orée-d'Anjou (16 324 hab.) et
Sèvremoine (25 681 hab.), sur le périmètre des communautés de communes dont elles ont ainsi entraîné la
suppression.
Par suite à la dissolution des deux syndicats d'eau potable, Mauges Communauté exercera au 1er janvier 2020 la
compétence eau potable sur l'ensemble de son territoire.
De plus, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
prévoit le transfert de la compétence assainissement aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. Cette
compétence couvre l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales.
Mauges Communauté devient ainsi titulaire des compétences eau potable et assainissement, dont elle assurera
l'exercice dans le cadre de sa politique de l'eau (grand cycle).
Rattaché au Service eau potable et assainissement de Mauges Communauté, le chargé d'opérations appartient au
pôle études et travaux. Il contribue, en assurant les missions de maîtrise d'ouvrage et de conduite d'opérations, à la
programmation, à la planification et à la bonne conduite des projets de réhabilitation, renouvellement et extension
sur les réseaux et ouvrages d'eau potable et d'assainissement (eaux usées et des eaux pluviales).
Profil recherché :
Savoirs-compétences :
- Connaissances des techniques et réglementation en eau potable, assainissement, hydraulique, ouvrages d'art,
voirie ;
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- Maîtrise des règles d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité sur les équipements d'eau potable, d'épuration et de
transport des eaux usées et pluviales ;
- Connaissances des collectivités locales, des dispositifs et acteurs dans le domaine de l'eau potable et
l'assainissement ;
- Connaissances des règles de la commande publique ;
- Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques (DAO, SIG, pack Office etc.).
- Maîtrise des règles de la maîtrise d'ouvrage publique.
Profil-Conditions d'accès :
- Bac + 2 spécialités dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ;
- Expérience en conduite d'opération et maîtrise d'œuvre/ouvrage ;
- Être organisé, dynamique, autonome, discret, réactif, rigoureux, synthétique ;
- Aisance relationnelle et rédactionnelle ;
- Être force de proposition ;
- Sens du travail en équipe.
Missions :
Six missions principales :
> Études de projets (renouvellements, renforcements, extensions, lotissements et ZA) :
- Diagnostic et hiérarchisation des besoins de renouvellement et extension ;
- Dimensionnement ;
- Chiffrages ;
- Demandes de permissions de voirie ;
- Déclaration de travaux (DT) ;
- Investigations complémentaires (IC).
>Réalisation des plans de projets en DAO.
> Montage et suivi de dossier règlementaire (dossier de subvention, convention...).
> Procès-verbaux de marquage-piquetage.
> Suivi de travaux :
- Diriger des réunions de chantier et établir les comptes-rendus ;
- Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais (respect des plannings établis)
- Procès-verbaux de réception ;
- Représenter le maître d'ouvrage.
> Archivage et transmission des plans de récolement.
Contact et informations complémentaires : Lieu d’affectation : Chemillé (Commune de Chemillé-en-Anjou) et à
terme à Beaupréau (Commune de Beaupréau-en-Mauges).
Poste à temps complet.
Horaire permettant une amplitude variable en fonctions des obligations professionnelles (réunions, évènementiel…).
Permis B.
Possibilité de chèques déjeuner.
Contact : David CLÉMOT - 02 41 46 49 27
CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président de Mauges Communauté - Rue Robert Schuman - CS
60111 - Beaupréau - 49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES Cedex.
Téléphone collectivité : 02 41 71 77 10
Adresse e-mail : contact@maugescommunaute.fr
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