RECRUTE

Un(e) projeteur(euse) AEP - EU
pour son service Eau et Assainissement
(Recrutement effectué sous forme de contrat d’un an)
Poste à temps plein

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablir les estimations sommaires pour les budgets annexes, PPI et demandes des élus
Assurer la maîtrise d'œuvre et le suivi des chantiers dans le domaine eau potable et de l’assainissement
(réalisation des études, mise en œuvre des marchés publics, contrôle du déroulement des chantiers,
coordination avec les concessionnaires…)
Conduire les réunions de chantier et établir les comptes rendus
Assurer la maitrise d'ouvrage de certains projets confiés en maîtrise d’œuvre externe
Assurer le suivi ponctuel du délégataire sur certaines opérations de travaux (réseaux, équipements, …)
Mettre en œuvre les conclusions des Schémas Directeurs d'eau potable et des eaux usées
Accueillir et renseigner les administrés
Instruire des documents d'urbanisme en lien avec les compétences du service en l’absence des collègues en
charge de la mission

PROFIL
• BTS GEMEAU souhaité ou BAC + 2 minimum ayant trait aux traitements des eaux, une première expérience
•
•
•
•
•

de bureau d’études serait un plus
Permis B indispensable
Maitrise de l’outil SIG (MapInfo, QGis ou ArcGis)
Connaissance de l’outil Autocad
Capacité à travailler en équipe et à communiquer
Aisance dans l’animation de réunion

DIVERS
•
•
•
•

Prime de fin d’année
Prime au mérite
Possibilité de participation financière à la mutuelle sous conditions
Possibilité d’adhésion au dispositif des titres restaurant
Contact et renseignements :
Séverine FERRER CORRE, Chef du Service Eau et Assainissement : 05.53.77.30.94
Adresser lettre de motivation avec CV au plus tard le 16 avril 2021 à patricia.chrastek@agglo-agen.fr ou à :
Monsieur le Président de l’Agglomération d’AGEN
Direction des Relations Humaines et de la Formation
8 rue André Chénier – BP 90045
47916 AGEN Cedex 9

