
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-

EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 

CA Les Lacs de l’Essonne pour la seule ville de Grigny. 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction Générale Adjointe Services Urbains et Maîtrise d’Ouvrage : 

 

UN RESPONSABLE TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE (H/F) 

Pour sa Régie Publique d’Eau Potable 

 

MISSIONS : 

Au sein de la Direction de l’eau et de l’assainissement et sous l’autorité du directeur de la Régie de 

l’Eau, le responsable travaux neufs eau  potable aura pour missions : 

• Le pilotage et l’organisation de l’activité travaux neufs de la régie (renouvellement ou 

extension de canalisations) représentant un budget annuel de 1,5 M€ HT, en étroite 

collaboration avec le service exploitation : 

o Elaboration des propositions de programmation d’investissements en cohérence 

avec la réglementation et ses évolutions (plans pluriannuels), 

o Conduite, sur les volets technique, administratif et financier, des opérations de 

renouvellement et/ou extension de réseaux d’eau potable, 

o Mise en place des outils de gestion et d’évaluation de l’activité, 

• L’instruction technique des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme en matière 

d’eau potable (réunions de pré-instruction, réunions d’instruction, demandes de 

renseignements, certificats d’urbanisme) 

• La représentation de la régie de l’eau dans la conduite des projets d’infrastructures portés 

par les partenaires institutionnels extérieurs 

• La gestion des relations avec les entreprises, communes et les usagers. 

• La participation aux astreintes du pôle technique 

 

PROFIL : 

Contrat de droit privé 

Poste à temps complet 

 

• Formation : technicien ou ingénieur ou équivalent en génie de l’eau ou hydraulique urbaine, 

professionnel de la canalisation, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience dans un 

poste similaire  

• Savoir : bonnes connaissances théoriques et pratiques sur les réseaux et les ouvrages d’eau 

potable (adduction, distribution, branchement et incendie), bonne connaissance du cadre 

réglementaire et juridique dans le domaine de l’eau potable, connaissance du cadre 

réglementaire et du fonctionnement des collectivités locales (finances publiques, marchés 

publics),  

• Savoir-faire : maîtrise de la conduite de chantiers de travaux publics, très bonne maîtrise de 

l’informatique (bureautique, gestion projet, SIG, comptabilité), rédactions de notes et 

rapports 

• Savoir-être : qualités relationnelles, esprit d’équipe, dynamisme, rigueur, esprit d’initiative, 

sens de l’organisation, esprit d’analyse et de synthèse 

• Autres : permis B demandé, astreinte à prévoir 



 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 10 février. 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 

 


