AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE recrute :

TECHNICIEN EN CHARGE DU SUIVI DES TRAVAUX (H/F)
Agglomération de près de 90 000 habitants, Auray Quiberon Terre Atlantique est au cœur des projets qui construisent
le quotidien de ses habitants. Attractive, dynamique et ambitieuse, elle porte sur son territoire de multiples missions :
gestion des déchets, cycle de l’eau, aménagement du territoire, habitat, culture, sports, tourisme, solidarité,
transports, petite enfance, développement économique, jeunesse...
Vous aussi, rejoignez une équipe dynamique au SERVICE du PUBLIC !

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Au sein de la Direction du Cycle de l’eau, sous l’autorité de la responsable du service Etudes Travaux, vous assurez
le suivi des travaux d’eau et d’assainissement (prioritairement pour le secteur ouest du territoire), au sein d’une
équipe de 4 techniciens.

CADRE D’EMPLOIS

Techniciens territoriaux

DIRECTION

Direction Générale adjointe Environnement et Ingénierie Technique

DIRECTION/SERVICE

Direction Cycle de l’eau

Vos missions et activités principales :
Participation à la définition des besoins de travaux et à l'élaboration des projets
Planification et coordination des travaux d'eau et d'assainissement
Analyse des diagnostics des réseaux
Gestion technique, administrative et budgétaire des chantiers :
-

participe à l'élaboration des pièces techniques des DCE sous maîtrise d'oeuvre interne ou externe et en
relation avec le service de la commande publique
participe à l'analyse des offres
organise la préparation des chantiers (phasage, communication, SPS, coordination voirie)
participe au suivi de l'exécution des travaux sous maîtrise d'oeuvre interne et externe
participe à l'élaboration des dossiers de demande de subventions avec les partenaires financiers (Conseil
Départemental, Agence de l'Eau, etc.)

Gestion des marchés connexes :
-

suivi des marchés de maîtrise d'œuvre externalisée,
suivi des marchés de coordination SPS, curage, ITV, études géotechniques.

Instruction des dossiers de demandes d'urbanisme pour la desserte des réseaux
Missions secondaires :
-

Assure le suivi des demandes des abonnés en lien avec l'exploitant des réseaux
Contrôle des opérations d'aménagements (ZAC ou lotissements) de l'instruction du dossier jusqu'à sa
réception

Profil recherché :
Diplôme dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et/ou expérience sur un poste similaire appréciée
Compétences et qualités requises :
Bonne connaissance en hydraulique et dimensionnement des réseaux d'eau et d'assainissement
Maitrise des procédures de marchés de travaux
Maitrise de la réglementation, des techniques de conduite et de gestion de chantiers
Notions de base en urbanisme
Notions de base Logiciel SIG
Aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)
Aisance à l’oral, bon sens relationnel en toute situation
Maîtrise des techniques des écrits professionnels
Autonomie pour mener à bien les travaux et esprit d’équipe
Permis B exigé

Conditions de travail/ horaires :
Temps complet du lundi au vendredi – cycle 39 H avec jours RTT
Travail en extérieur, poste nécessitant la manutention de charges lourdes
Déplacements sur le territoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique
Avantage lié au poste : régime indemnitaire
Avantages liés à la collectivité : titres repas, adhésion au CNAS

Contact et informations complémentaires :
Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre curriculum vitae (joindre votre arrêté de situation administrative si
fonctionnaire) : à M. Le Président de la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, par voie
postale Porte Océane - 40 rue du Danemark CS 70447 - 56404 AURAY cedex ou par voie électronique
ressources.humaines@auray-quiberon.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des ressources humaines :
02 22 76 03 43 ou ressources.humaines@auray-quiberon.fr.

Date limite de dépôt des candidatures : 31/12/2021
Poste à pourvoir à partir du : 01/02/2022

