
 

UN CHARGE D’OPERATIONS (H/F) 
EAU (ASSAINISSEMENT / EAU POTABLE) 

Catégorie B ou C – filière technique - Poste à temps complet 
A pourvoir dès que possible 

 
 

Lieu de travail/résidence administrative :  
VESOUL 

 
MISSIONS 

En liaison avec le responsable du pôle : 

 Mener à bien, sur le plan technique, les projets confiés par les collectivités adhérentes, plus particulièrement ceux 

relatifs à des missions de maîtrise d’œuvre et de délégation de maîtrise d’ouvrage dans les domaines de 

l’assainissement et l’eau potable (réseaux de collecte, interconnexions, alimentation, poste de relevage, …). 

 Réaliser les études, définir et rédiger les documents de consultations des entreprises, suivre les travaux et conseiller 

la collectivité tout au long du projet. 

 

 ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Réaliser les pré-diagnostics éventuellement nécessaires pour définir la mission à proposer à la collectivité 

(délégation de maitrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre ou assistance à maitrise d’ouvrage) ;  

 Définir, réaliser les relevés de terrain (topographie, métrés) ; 

 Réaliser les études : conception, plans, avant-métrés, estimations, notice technique … ; 

 Préparer les cahiers de charges des marchés de travaux et/ou d’études ; 

 Coordonner les différents intervenants autour d’un chantier (SPS, dossiers loi sur l’eau, etc …) ; 

 Préparer les consultations, analyser les offres et rédiger les rapports correspondants ; 

 Effectuer le suivi technique et administratif des chantiers : suivi des quantités et des coûts des marchés en fonction 

de l’avancement des travaux, validation des décomptes des entreprises ou bureaux d’études, rédaction des 

comptes-rendus des réunions, assistance à la maîtrise d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 

période de parfait achèvement. 
 

PROFIL - COMPETENCES REQUISES 

 Etre à l’écoute des demandes des élus et savoir les conseiller ; 

 Etre capable d'organiser son temps de travail, de respecter les délais ; de respecter les enveloppes budgétaires et 

les contraintes ; 

 Rigueur dans la gestion des marchés, le suivi des travaux et les relations avec les entreprises ; 

 Expérience en maîtrise d’œuvre dans un ou plusieurs domaines en relation avec les activités d’INGENIERIE70 ; 

 Compétences techniques en eau potable et/ou assainissement,  

 Connaissance des règles de consultations publiques, des CCAG, CCTG, normes, de la réglementation 

environnementale et routière ; 

 Connaissance des règles de représentation graphique et de l’utilisation des logiciels de CAO-DAO ainsi que des 

logiciels de bureautiques ; 

 Goût du travail en équipe ; 

 Dynamisme, prise d’initiatives, capacité d'adaptation, aisance relationnelle, rigueur et discrétion ; 

 Savoir rendre compte à sa hiérarchie. 



 

CARACTERISTIQUES ET MOYENS DU POSTE 

 Poste positionné sous l'autorité du responsable de pôle ; 

 Contraintes particulières : disponibilité, poste pouvant occasionnellement nécessiter de participer à des réunions en 

fin de journée / soirée ; 

 Moyens de déplacement : véhicules de service, permis B indispensable. 

 

Pour toute autre information, contacter M. Guillaume STANTINA  - Directeur Adjoint 03 84 68 24 67 – 
guillaume.stantina@ingenierie70.fr 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté administratif pour les agents titulaires de la fonction  

publique) doivent être adressées à : 

Monsieur le Président du Département de la Haute-Saône  
Direction générale  

Service des ressources humaines  
23 rue de la Préfecture - BP 20349  

VESOUL CEDEX  
ou grh@haute-saone.fr  
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