OFFRE d’EMPLOI
La commune de MONTREVAULT-SUR-ÈVRE (16 000 habitants) recrute
Un.e Chargé.e d’Opération études et travaux – Assainissement et eaux
pluviales (H/F)
Poste à pourvoir le plus tôt possible
Mode de recrutement : recrutement par voie de mutation, détachement ou voie statutaire ou à défaut
par voie contractuelle
Caractéristiques du poste :

- Filière technique
- Cadre d’emploi des techniciens
- Temps complet (35/35ème)

Contexte:
Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet, la commune de Montrevault-surEvre est une commune nouvelle créée en décembre 2015 par le regroupement d’une communauté de
communes (Montrevault Communauté) et de 11 commues déléguées.
Aujourd’hui exercée par la commune de Montrevault-sur-Evre, il est prévu le transfert de la compétence
assainissement aux communautés d’agglomération. Le 1er janvier 2020, Mauges Communauté
deviendra titulaire de la compétence assainissement, dont elle assurera l’exercice dans le cadre de sa
politique de l’eau (grand cycle). Cette compétence couvre l’assainissement collectif, l’assainissement non
collectif et la gestion des eaux pluviales.
Profil demandé :
Diplômé(e) d’un Bac + 2 dans le domaine de l’ingénierie infrastructures et réseaux eau potable et
assainissement, vous connaissez les techniques et la réglementation en matière d’assainissement, eaux
pluviales, hydraulique, ouvrages d’art, voirie.
Vous maîtrisez les règles d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité sur les équipements d’épuration et de
transport des eaux usées et pluviales. Vous connaissez les règles de la commande publique et maîtrisez
l’environnement des collectivités locales.
Vous maîtrisez également les outils bureautiques et les applications informatiques (AUTOCAD, SIG, pack
Office etc.).
Forte d’une expérience réussie en conduite d’opération et maîtrise d’œuvre/ouvrage, vous avez le sens
du travail en équipe.
Organisé(e), dynamique, autonome, réactif.ve, rigoureux.se, vous bénéficiez d’une aisance relationnelle
et rédactionnelle et êtes force de proposition ;
Missions :
1- Études techniques de projets :
o Apporter des solutions techniques en prenant en compte les enjeux du développement durable ;
o Participer à la conception de projets (plans, dimensionnement) ;
o Analyser les résultats techniques (études hydrauliques EU et EP, études de sol, ITV, relevés
topographiques, etc.) ;
o Estimer les coûts de travaux, les délais, et contraintes techniques, juridiques et organisationnelles du
projet ;
o Diagnostiquer les ouvrages ;
o Gérer les problématiques liées au foncier et autres contraintes extérieures (aménagements, circulation,
etc.) ;
2- Élaboration de dossiers de consultation des entreprises (DCE) et autres pièces :
o Rédiger les pièces techniques d’un DCE ;
o Analyser techniquement et économiquement les offres ;

3- Suivi des chantiers :
o Représenter le maître d’ouvrage ;
o Organiser la concertation et la communication du projet auprès des riverains et autres intervenants
extérieurs ;
o Diriger des réunions de chantier ;
o Assurer un suivi quotidien des travaux, en collaboration avec les autres agents du Service ;
o Contrôler le respect des coûts, de la qualité et des délais (respect des plannings établis) ;
o Assurer le suivi financier de l’opération ;
o Réceptionner les travaux achevés ;
4- Participation à des activités particulières :
o Poursuivre le Plan Pluriannuel d’Investissement de l’assainissement et des eaux pluviales ;
o Demander et répondre aux DT/DICT ;
o Répondre aux signalements et courriers en rapport avec son secteur ;
Contraintes : Permis B indispensable.
Rémunération : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS
Dépôt des candidatures jusqu’au 07 Juillet 2019
Adresser lettre de motivation + CV+ diplômes à : Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin
- BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE Cedex
Courriel : rh@montrevaultsurevre.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Madame Bénédicte CHENE, Responsable de
service, au 02.41.30.02.65

