
Fiche de poste

Technicien – Technicien principal

Service Eau et Assainissement

Descriptif du poste :

Sous l’autorité du directeur du service environnement et de la responsable du pôle Eau
Assainissement et Gemapi, le technicien Eau Assainissement assure la conception, le suivi des travaux
de réalisation des installations d’eau potable et d’assainissement collectif.

A ce titre le poste comprend les missions suivantes :

Activités principales :

- Assume la maîtrise d’œuvre complète, en interne, de projets de requalification des réseaux
humides (eau potable, eaux usées, unitaires et pluviales).

- Pilote et réalise, en interne ou en externe, les études préalables et les études de conception
d'un projet de réseau. Les études sont réalisées dans le respect de la réglementation, des
règles de l'art en matière technique, et en prenant en compte dès l'amont les notions de coût
global, de réseaux unitaires, eaux usées et pluviales, et de sécurité des usagers

- Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir d'un
dossier technique et de différents outils et moyens.

- Assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs
chantiers, jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux.

- Anticipe les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, l'hygiène
et le confort des usagers

Activités techniques :

- Élaboration du programme des projets de réseau en eau potable ou en assainissement
- Réalisation des études préalables liées au projet
- Reconnaissance de terrain
- Réalisation des études de conception des différents réseaux en intégrant la notion de gestion

intégrée des eaux pluviales
- Participation aux étapes de communication et de concertation
- Choix des options techniques et environnementales et analyse technique des offres des

entreprises
- Planification et coordination de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises
- Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des prestataires

externes
- Estimation des coûts des ouvrages et vérification de la faisabilité économique et financière du

projet
- Contrôle et évaluation des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et

élaboration du dossier de récolement de l'aménagement réalisé
- Contrôle et vérification de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de

sécurité sur les chantiers (cf DICT CSPS)



Autonomie et responsabilités :

- Autonomie dans l'organisation du travail, dans le cadre de tâches planifiées
- Garant de la conformité technique et financière de réalisation des travaux
- Garant de la bonne exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts
- Force de proposition auprès de l'autorité territoriale

Situation fonctionnelle : Rattaché à la direction du service Eau Assainissement et Gemapi

Relations fonctionnelles :

- Relations fréquentes avec les autres services de la collectivité (urbanisme, juridique,
environnement, bâtiments, espaces verts, etc.)

- Relations avec les administrations d'État et du Département (équipement, environnement,
etc.)

- Nombreuses relations avec des partenaires externes (services de l'État, bureaux d'études
techniques, etc.)

- Relations fréquentes avec le supérieur hiérarchique
- Relations directes avec les usagers et les élus locaux
- Relations fréquentes avec les entreprises

Conditions d'exercice :

- Travail en bureau avec multiplicité des lieux d'intervention ; déplacements fréquents, par tous
les temps et en toutes saisons

- Horaires parfois irréguliers en fonction de l'organisation des chantiers, des réunions de travail
- Port de vêtements de sécurité obligatoire

Moyens techniques :

- Logiciels CAO (AUTOCAD, COVADIS, QGis etc....)
- Moyens et matériels techniques de la collectivité et des entreprises prestataires

Cadre statutaire : Cadre d'emploi : Techniciens territoriaux (catégorie B, filière Technique)

Profil : Titulaire du permis B, vous êtes polyvalent, dynamique, autonome et savez travailler en
équipe.

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire

Lettre de motivation et C.V. à adresser à :
Monsieur le président Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
Hôtel de communauté
10 rue de Wendel 57705 HAYANGE CEDEX


