
RECRUTEMENT 
 

ref : SC_803790 

 
PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION 
72 communes – 141 000 habitants 
1er pôle économique de Franche-Comté 
 

Recherche pour sa Direction du Cycle de l’Eau, un 

Technicien eau et assainissement – chargé d’opérations (h/f) 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard réalise et gère un important réseau de 
distribution d’eau potable et d‘assainissement sur l’ensemble de son territoire (1 200 km de réseau en 
eau potable avec 27 captages, 6 usines de potabilisation, 83 réservoirs et 1 500 km de réseau pour 
l’assainissement et les eaux pluviales avec 23 stations d’épuration, 14 bassins d’orage et 147 postes de 
refoulement). L’exploitation est assurée via un contrat de délégation de service, la collectivité gardant la 
maîtrise des travaux d’investissement qui sont financés avec ses propres budgets ou via un fonds 
patrimonial dans le cadre de la Délégation de Service Publique. 
Pour assurer la mise en œuvre des programmes de renouvellement et d’amélioration des réseaux, elle 
recrute un Technicien Projeteur afin de compléter son équipe (3 techniciens, 2 projeteurs-cartographes 
et 1 géomètre). 
Sous l’autorité du responsable du service Etudes Programmation et Travaux Eau et Assainissement, le 
technicien eau et assainissement sera chargé d’opérations d’investissement sur les réseaux, allant des 
étapes permettant l’élaboration des plans projets jusqu’au suivi et la réception des travaux. 
 
Vos missions  

 
Réalisation et suivi de projets 

- élaborer les projets de réseaux réalisés en maîtrise d’œuvre interne avec l’appui des techniciens 
du bureau d’étude et suivre la bonne exécution des travaux, dans les domaines de la distribution 
d’eau potable et de l’assainissement, 

- assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers, 
jusqu’à la garantie d’achèvement des travaux, 

- être force de proposition (choix du tracé) en matière de conception technique (étude de scénarii 
alternatifs en cas de trop fortes contraintes, ou encore technico-économiquement intéressants 
au regard notamment de l’impact carbone…), 

- interpréter et exploiter un levé topographique sur lequel figure les renseignements sur les 
réseaux, 

- réaliser les dimensionnements hydrauliques des réseaux,  

- formuler en cas de besoin, les demandes de renseignements nécessaires auprès des 
concessionnaires et exploitants concernés, 

- appréhender en amont les contraintes du chantier avec les communes et autres collectivités 
parties prenantes, 

- élaborer et/ou contrôler l’ensemble des documents graphiques au sens de la loi Maîtrise 
d’Ouvrage Publique relatifs aux opérations figurant aux programmes annuels de travaux sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement, des études préalables aux plans d’exécution (plans de 
situation, plans masse, profils, plans de détail des ouvrages…) 

- connaître les outils de Dessin Assisté par Ordinateur utilisés par la collectivité : logiciels 
Mensura, Micro Station, etc… 

- élaborer les avant métrés et des détails estimatifs des travaux, 

- déclencher les demandes de permissions de voirie nécessaires à la réalisation des travaux, 

- rédiger et compléter les dossiers de demande de subvention, 

- coordonner et suivre l’exécution des chantiers de travaux sur les réseaux d’eau et 
d’assainissement, 

- participer à l’élaboration des marchés de travaux et d’étude : rédiger les pièces techniques de 
certains Marchés à Procédures Adaptés (MAPA), analyser les offres et rédiger les rapports en 
fonction.   



 

 
 
Missions secondaires 

- En fonction des besoins de la direction, suppléer vos collègues selon vos compétences, 
qualifications et savoir-faire.  
 
 
Profil 
De formation initiale de niveau bac+2 travaux publics ou assainissement, gestion et maîtrise de l'eau. 
Une première expérience en suivi de projet dans le domaine de l’eau et de l’assainissement sera 
appréciée.  
Vous avez des connaissances en Conception Assistée par Ordinateur/Dessin Assisté par Ordinateur 
(Mensura, Microstation,).  
Vous avez des connaissances en hydraulique en charge et à surface libre, sur les techniques 
routières et travaux publics.  
Vous aimez le travail en équipe projet, et vous savez dialoguer avec différents partenaires. 
Vous maitrisez les outils bureautiques et vous êtes titulaire du permis B. 
 
 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae)  

devront être adressées 

Avant le 5 avril 2023 à 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

DU PAYS DE MONTBELIARD 

8, AVENUE DES ALLIES - BP 98407 

25208 - MONTBELIARD CEDEX 

 03 81.31.88.24  

 recrutement@agglo-montbeliard.fr 


