
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 23 juin 2022 

 

Un emploi de Chargé(e) d’opérations techniques (H/F) 

Technicien maitrise d’ouvrage pluviale 
A temps complet 

est à pourvoir  
à la Direction du Cycle de l’eau 

(Catégorie B– Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux ou Contractuel) 

 

Sous l’autorité du chef de service Usagers et Maîtrise d’ouvrage, le/la Chargé(e) d’opérations techniques est le 
référent en matière de gestion des eaux pluviales. 
 
MISSIONS : 

 

 Valider le schéma directeur pluvial et le zonage associé 

 Mettre en œuvre ce schéma directeur selon ressource (création de bassin, ou de traitement) 

 Contrôler le dimensionnement des techniques de gestion des eaux pluviales des projets et la capacité des 

réseaux le cas échéant 

 Participer aux différentes études du réseau pluvial de Chartres métropole pour le dimensionnement 
d’équipements de gestion des eaux pluviales 

 Suivre en tant que maître d’ouvrage les travaux sur les équipements liés au pluvial, en phase étude et 

travaux 

 Assurer le développement de la modélisation pluviale (logiciel : PCSWWM) 

 Recenser les équipements de gestion pluviale sur l’ensemble des communes 

 Etre le référent SIG métier 

 Assurer la promotion des techniques de gestion pluviale alternatives auprès des aménageurs 

 Assurer une veille technologique et réglementaire 

 Assurer la suppléance des agents de la cellule technicien assainissement : 
- Avis sur les documents d’urbanisme pour l’AEP, l’EU et l’EP,  

- Gestion de l’AND 
- Gestion du pluvial 

 Apporter un soutien aux Instructeurs Surveillants de travaux sur des points complexes : 

- Suivi de chantiers eau et assainissement allant de chantiers pour des branchements particuliers à des 

aménagements de lotissement ou de zone d’activité 
 - Validation des dossiers d’exécution, des dossiers de récolement et des dossiers de rétrocession 

 - Accompagnement des usagers des services de l’eau et l’assainissement 

 Participer aux astreintes si besoin 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 BAC +2 minimum : BTS Gestion de l’Eau ou licence professionnelle 

 Connaissances des collectivités, des procédure administratives et règlementaires, 
 Connaissance des réseaux d’eau et d’assainissement particulièrement des réseaux d’eaux pluviales 

 Connaissance de la règlementation en matière de gestion des eaux pluviales 

 Connaissance des techniques de dimensionnement en pluvial 

 Maitrise des outils informatiques et des logiciels de modélisation  

 Maitrise de la commande publique et des Travaux publics 

 Bon relationnel, Autonomie, rigueur, sens du travail en équipe 

 

 
 

NOTE 

 
A 

 
TOUS LES SERVICES 



 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
 

Permis B indispensable, déplacements à prévoir 
 

Rémunération   
 

Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RISFEEP) – Groupe de fonction B3 

 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
Métropole  - Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - Place des Halles, 28000 CHARTRES, ou par mail : 

recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 31 août 2022. 
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