La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 exEPCI, 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 ville de Grigny.
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart compétente en matière
d’eau potable, sur l’ensemble du territoire, depuis le 1er janvier 2016, et en matière de défense
incendie depuis le 1er janvier 2017, recrute pour sa Régie de l’Eau:

UN CHARGE(E) D’OPERATIONS INGENIERIE EAU POTABLE (H/F)
MISSIONS :
Au sein de la régie de l’Eau et sous l’autorité du responsable ingénierie, le chargé d’opération aura
pour missions d’ (de) :














Piloter les opérations de renouvellements, extensions, raccordements et les projets
d’ampleur des réseaux d’eau potable sur les volets technique, administratif et financier
Assurer la conduite des travaux de création de branchements
Etablir les devis travaux
Assurer la gestion du patrimoine incendie
Assurer la surveillance des travaux réalisés par des prestataires
Représenter la Régie de l’Eau dans la conduite des projets d’aménagement du territoire
Participer aux réunions de coordination avec les différents partenaires
Assurer l’instruction technique des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, en
matière d’eau potable
Réaliser les démarches administratives préalables aux travaux (dossiers techniques, croquis,
plans, DT/DICT, ATU, arrêtés)
Assurer la mise à jour les données cartographiques et abonnés suite aux travaux
Etablir le diagnostic de l’état de vétusté du réseau
Assurer un renfort auprès des techniciens d’exploitation en cas de besoin (recherche de
fuites, arrêts d’eau, enquêtes terrain)
Participer au service d’astreinte

PROFIL :
Filière technique
Ecole d’ingénieur / BTS ou Licence dans le domaine de l’eau
Expérience souhaitée de 3 ans
Habilitation AIPR
Permis B exigé
Astreinte
Poste à temps complet


Savoirs : connaissances techniques dans le domaine de l’eau potable et des travaux publics
(hydraulique urbaine, réseaux sous pression, voirie), connaissances des règles de sécurité
applicables sur voiries et les réseaux d’eau potable, connaissances administratives en
matière de comptabilité publique et d’achat public, connaissances du fonctionnement des
collectivités territoriales.



Savoir-faire : capacité rédactionnelle, capacité à animer des réunions et à piloter des projets,
maîtrise des outils informatiques (bureautique, SIG, DICT, gestion de projet, comptabilité,
internet, intranet).



Savoir-être : esprit d'analyse et de synthèse, sens du relationnel et du travail en équipe,
rigueur, autonomie dans l’organisation du travail, réactivité et sens du service public.

Poste basé actuellement dans les locaux de Grand Paris Sud situés au Centre technique de Lisses
Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 14/02/2021

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

