DGA MUTUALISATION, SIMPLIFICATION ET RESSOURCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE EMPLOI ET FORMATION
Chartres, le 19 septembre 2017

Un poste de Chef du service Usagers et Travaux Neufs
est à pourvoir
à la Direction de l’Eau
(Catégorie A - Ingénieur)

Placé sous l’autorité du Directeur de l’Eau, l’agent assure les missions de maîtrise d’ouvrage, de gestion
patrimoniale des réseaux, d’expertise hydraulique, de relation avec les usagers, de management et de
représentation de la Direction de l’Eau vis-à-vis des partenaires extérieurs.
MISSIONS :

















Encadrer une équipe technique de six agents,
Assurer le suivi de la gestion patrimoniale des réseaux : suivre les diagnostics, proposer des opérations de
renouvellement, d’extension ou de renforcement de réseaux en cohérence avec le schéma directeur de
l’eau et de l’assainissement, gérer les projets d’enfouissement de réseau secs et de réfection de voirie et le
contrat global signé entre Chartres Métropole et l’Agence de l’Eau,
Assurer le suivi en tant que maître d’ouvrage des travaux de réseaux d’eau potable et d’assainissement en
lien avec la Direction Etudes et Travaux de Chartres Métropole,
Participer avec les partenaires extérieurs (aménageurs, lotisseurs) aux montages des dossiers relatifs à
l’intégration de nouveaux équipements dans le patrimoine communautaire, ainsi qu’à la gestion du bon
déroulement et à la réussite des opérations,
Piloter des études hydrauliques et de la modélisation des réseaux d’eau et d’assainissement,
Participer à l’élaboration des budgets investissement,
Piloter l’activité de contrôle et d’autorisation de déversement, domestique et non domestique,
Organiser la mise en œuvre et la gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC),
Piloter des opérations groupées subventionnées de mise en conformité des branchements à
l’assainissement en domaine privatif,
Gérer les réclamations des usagers nécessitant l’intervention de la collectivité,
Instruire des avis relatifs à l’eau potable et l’assainissement aux autorisations d’urbanisme,
Participer avec les partenaires extérieurs aux mises à jour des documents d’urbanisme,
Piloter les réponses aux DT et DICT,
Mettre à jour des règlements de service (eau potable et assainissement collectif et non collectif),
Organiser et participer aux astreintes cadre.

COMPETENCES :









BAC +5 et expérience réussie dans le domaine de l’eau et de l’assainissement,
Bonne connaissance de l’hydraulique, des outils informatiques, des collectivités territoriales et de leurs
besoins, des travaux sur domaine public,
Transversalité sur des domaines variés,
Connaissances relatives au fonctionnement des collectivités, aux procédures administratives et
règlementaires,
Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de bureautique (Word, Excel et PowerPoint),
Connaissances en modélisation des réseaux d’eau et d’assainissement,
Bon relationnel, autonomie, capacité d’initiative, rigueur, organisation, esprit d’analyse, adaptabilité,
Sens du travail en équipe.

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :



Contraintes horaires : astreintes à prévoir,
Déplacements à prévoir, permis de conduire indispensable,

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 20 OCTOBRE 2017.

