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RECRUTE  

 
INGENIEUR(E) ETUDES ET SUIVIS DES PROJETS 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

 
 
CONTEXTE : 
 
Syndicat du petit cycle de l’eau (eau potable et assainissement) né en 2018, situé au sud-est de la ville de Dijon, le 
SINOTIV’EAU représente une population d’environ 30 000 habitants. Il exploite les services publics de l’eau potable 
et de l’assainissement pour le compte de ses 31 communes membres (via 16 contrats de délégation de service 
public) 
 
Dans une optique de développement et de structuration de son activité, le SINOTV’EAU recrute son premier 

INGENIEUR ETUDES ET SUIVI DES PROJETS H/F pour appuyer les élus et le personnel administratif. 

 
 
VOS MISSIONS : 
 

Sous l’autorité du Président, en lien avec le personnel administratif, vous proposez et pilotez les études techniques 
réalisées par les bureaux d’étude, vous suivez les opérations de travaux auprès des maîtres d’œuvre et vous assurez 
le suivi technique des différents contrats de délégation de service public. 
 
A ce titre, en matière de politique générale, l’ingénieur(e) : 

- Propose aux élus les projets prioritaires en matière d’études et de travaux 
- Etablit et met à jour le Programme Pluriannuel d’Investissement 
- Participe aux assemblées du Syndicat pour présenter les dossiers dont il / elle a la charge 
- Contrôle les Rapports Annuels sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS) 

 
En matière de projet, d’études, de suivi : 

- Pilote la préparation des marchés, en interne ou avec l’appui de prestataires 
- Suit les Dossiers de Consultation des Entreprises et suit les marchés publics avec l’appui de prestataires 
- Suit la réalisation des études, des différents contrats de délégation 
- Supervise la réalisation des travaux et des chantiers en appui aux maîtres d’œuvre 

 
En ce qui concerne le pilotage de son activité : 

- Assure le suivi de son activité par la création et le suivi de tableaux de bords  
- Évalue annuellement les budgets nécessaires à l’exercice de ses actions 
- Dresse un bilan de son activité chaque année 
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PROFIL : 
 
Entreprenant (e), rigoureux (se), méthodique, votre écoute et votre sens du relationnel seront des atouts pour 
réussir sur ce poste. 
 
Vous avez envie de participer au développement d’une structure. Vous avez des capacités pour animer des 
réunions ou des groupes de travail, êtes autonome et capable de piloter des projets, vous suscitez l’adhésion et 
créez des synergies. 
 
Vous connaissez le cadre réglementaire et technique associé aux services d’eau potable ou/et d’assainissement et 
pratiquez l'ingénierie de projet. 
 
De formation supérieure (type ingénieur) idéalement dans le domaine de l'eau et/ou de l’assainissement, vous 
justifiez d'une première expérience réussie sur des fonctions similaires. Une connaissance de l'environnement 
territorial serait un plus. 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 
Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou par voie contractuelle. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 
 
Adresser lettre de candidature + C.V., par mail ou courrier : 
 

sinotiveau@orange.fr  
 
Monsieur le Président 
Hameau de Chassagne 
21110 FAUVERNEY 
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