
Responsable du service
Eau / Assainissement

à temps complet
Poste à pourvoir : début février 2023

Candidature à adresser avant le vendredi 6 janvier 2023

Les + du poste
► Tickets restaurants
► Catalogue avantages
CNAS

Conditions de travail
► Temps complet
► Possibilité de télétravail

Rémunération
► Basée sur la grille du cadre
d’emplois des Techniciens
territoriaux
► Régime indemnitaire

Missions :
Sous l’autorité du responsable du Pôle Technique / Environnement,  vous devrez
assurer les missions suivantes :

• Encadrement de l’équipe :
- 2 techniciens,
- 2 agents d’exploitation,

• Chargé de projets études et travaux :
- travaux sur réseaux,
- installations des usagers domestiques et non domestiques,
- gestion DT/DICT,

• Instruction du volet eau et assainissement des dossiers droit du sol,
• Elaboration des dossiers de consultation,
• Suivi des marchés publics,
• Suivi des DSP en cours,
• Gestion des demandes de branchements en eau potable et en  eaux usées
(ouverture des dossiers, rédaction des devis, suivi des procédures
administratives, commandes, suivi et réception des travaux),
• Participation à l’élaboration des budgets Eau et Assainissement,
• Participation à l’élaboration des schémas directeurs et études diagnostiques,
• Relevé des réseaux eau potable et  assainissement avec mise à jour
cartographique des plans.

Vous participerez :
• à la mise en oeuvre de programmes d'études et de travaux d’investissement et
de fonctionnement,
• au suivi technique administratif et financier des opérations,
• à la veille technique et juridique.

Profil :
• Connaissances générales dans le domaine de l’eau potable et de
l’assainissement, expérience en poste similaire appréciée
• BTS, DUT, DEUG orientés secteur de l’Eau
• Pratique d’outils bureautiques : O�ce
L’utilisation d’outils DAO/CAO et cartographie : AutoCad et SIG Qgis
• Techniques et réglementation en matière d’eau potable et assainissement
• Réglementation des procédures des marchés publics
• Qualités rédactionnelles et relationnelles
• Capacité d’organisation, autonomie, initiative, sens du travail en équipe
• Permis B indispensable



Pour tous renseignements
03 84 89 00 49 // maryse-lahurte@pays-de-lure.fr

Candidature à adresser à :
Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Lure

● Rue des Berniers, ZA de la Saline - BP 50, 70204 Lure Cedex
● contact@pays-de-lure.fr
● www.pays-de-lure.fr, rubrique “O�re d’emploi”
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