TECHNICIEN TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE H/F
Communauté d’Agglomération Thionville Portes de France et Ville de Thionville
Cadre d’emploi des Techniciens - Catégorie B
Vacance d’emploi

DESCRIPTION DU POSTE :

Technicien travaux réseaux eau potable

RECRUTEMENT PAR LA VOIE
STATUTAIRE OU A DEFAUT
CONTRACTUELLE

DETAIL DES MISSIONS :









CANDIDATURE CV + LETTRE
DE MOTIVATION
A ADRESSER A




COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PORTES DE FRANCE – THIONVILLE

Assurer la maîtrise d’œuvre de travaux sur réseaux d’eau potable
et outils de production
Exécuter et suivre le programme annuel d’investissement
Elaborer les cahiers des charges techniques relatifs aux marchés
d’études, de travaux, de fournitures, de maintenance
Assurer l’analyse technique des offres après consultations
Assurer le suivi des chantiers jusqu’à la réception
Assurer la gestion administrative et budgétaire des marchés
Travailler en étroite collaboration avec le service exploitation (production et maintenance réseau)
Participer aux réunions de coordination
Assurer des astreintes de décisions

Espace Cormontaigne
4 Avenue Gabriel Lippmann
CS 30054 – 57972 YUTZ CEDEX
Ref : Technicien EAU

recrutement@agglo-thionville.fr

TECHNIQUES ET COMPETENCES UTILISEES :


Formation de Base : Bac +2 Hydraulique Urbaine, génie civil
et/ou travaux publics



Connaissances et expériences requises pour le poste :
o

Connaissances et pratiques dans le domaine de l’eau, le
code des marchés publics, les CCAG et CCTG, l’instruction
comptable et budgétaire M49, les finances publiques

o

Expérience confirmée sur un poste similaire

SPECIFICITES DU POSTE
Astreintes décisionnelles


Aptitudes et qualités requises pour le poste :
o Aptitudes managériale, organisationnelle, rédactionnelle,
à l’outil informatique, capacité d’anticipation, d’animation
et conduite de réunion
o Qualités d’écoute et relationnelle, sens du travaille en
équipe, autonomie, disponibilités, rigueur, sens des responsabilités, esprit d’initiatives et force de proposition

TECHNIQUES ET COMPETENCES UTILISEES :


Savoir :
o

Connaître la chimie de l’eau, hydrobiologie, les filières de
potabilisation de l’eau, les technologies utilisées dans la
production et la distribution de l’eau.

o

Connaître les infrasturctures et équipements des réseaux d’eau

o

Connaître la réglementation environnementale et plus
particulièrement celle relative à la production et à

o
o
o
o



l’acheminement d’eau potable (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) ;
- Connaître le règlement de service, du réseau et des
installations ;
- Outils informatiques et logiciels spécifiques de collecte
et d’exploitation des données
- Connaître la métrologie et la qualité des mesures
d’autosurveillance ;
- Connaître les procédures d’achat des marchés publics ;

Savoir-faire :
- Mettre en cohérence l’organisation des contrôles des
moyens de production, de stockage et d’acheminement de
l’eau avec les orientations politiques ;
- Participer à la surveillance et à la maintenance des stations
et des ouvrages d’eau potable ;
- Participer à l’élaboration du programme de renouvellement
des équipements réseaux ;
- Proposer des solutions techniques de modernisation ou d’optimisation des ouvrages ;
- Optimiser la gestion des équipements, planifier et contrôler
la réalisation des travaux d’exploitation ;
- Assurer le suivi de contrôle des procédures administratives
et suivi juridique ;
- Participer à l’élaboration et suivi du budget ;
- Elaborer des cahiers des charges techniques, et assurer le
suivi des travaux et prestations.



Savoir-être :
- Disponibilité ;
- Rigueur ;
- Autonomie ;
- Esprit d’initiative ;
- Bon relationnel ;
- Esprit d’équipe.
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