COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE LA PRESQU’ILE DE GUERANDE-ATLANTIQUE
15 communes, 72 374 habitants, 274 Agents

Recrute

UN TECHNICIEN CONDUITE D’OPERATION AYANT VOCATION A ASSURER
DE LA MAITRISE D’ŒUVRE DANS LE FUTUR OU
MAITRE D’ŒUVRE DEJA OPERATIONNEL AEP/EU/EP
Catégorie B - Poste à temps complet – Prise de fonction dès que possible
La Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique (Départements de Loire-Atlantique et du
Morbihan, ville-centre : La Baule-Escoublac) assure pour le compte de ses communes-membres, l’exercice des
compétences eau potable, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales.
Missions
Intégré à l’équipe du pôle travaux (8 agents) et placé sous l’autorité de la Responsable du service Etude et
Travaux, vous serez chargé de la réalisation d’opérations principalement dans les domaines de l’eau potable,
l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et, exceptionnellement, sur des travaux d’infrastructures
et de bâtiments. Vous réaliserez la maîtrise d’ouvrage et la conduite de ces opérations et en fonction de votre
profil, vous effectuerez vous-même, la maîtrise d’œuvre ou travaillerez avec un maître d’œuvre externe. Dans
ce dernier cas, vous serez amené à réaliser de manière progressive et accompagnée des missions de maîtrise
d’œuvre. Dans ce cadre, vous assurerez :
 L’élaboration de programmes de travaux sur les réseaux ou les ouvrages (recensement des besoins, contact avec
les communes, analyse de données, estimation de travaux, propositions aux élus)
 La réalisation des études ou la consultation des maîtres d’œuvre et le suivi des études
 La consultation des entreprises (élaboration DCE, analyse des offres, attribution des marchés)
 Le suivi technique, administratif et financier des marchés et des travaux
 L’élaboration et le suivi des marchés de prestations nécessaires (cartographie des réseaux, étude de schémas
directeurs et de zonages, dossiers dans le cadre de la loi sur l’eau, ...).
Vos missions vous amèneront à travailler avec de nombreux partenaires (communes-membres de l’agglomération,
services communautaires, bureaux d’études, délégataires, services de l’état, …)
Profil
• De formation supérieure (Bac +2 ou 3) et doté d’une expérience significative, vous maîtrisez les techniques en
lien avec les réseaux et ouvrages d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
(dimensionnement, mise en œuvre…). Une compétence en gestion des eaux pluviales et les travaux associés
(VRD, techniques alternatives, …) constitue un plus. Des connaissances en aménagement urbain (PLU, permis
d’aménager, …), en SIG et CAO-DAO peuvent également être valorisées.
• Vous savez faire preuve d’initiative et travailler en autonomie
• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
• Capacités d’animation, sens du contact, travail en équipe et en réseau, conduite de réunions.
• Disponibilité, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation.
• Connaissances des marchés publics
• Maîtrise de l’outil informatique (pack office).
• Aptitudes rédactionnelles.
• Permis B indispensable.
Conditions de recrutement : statutaire ou à défaut contractuel.
Contact pour renseignements :

Juliette DENIARD : Responsable du service Etudes et Travaux ou
Stéphane MEUNIER : Directeur des Services Techniques – 02 28 54 17 20

Adresser votre lettre de motivation + CV
Avant le 14 Décembre 2018
Monsieur le Président de CAP Atlantique
3, Avenue des Noëlles - B.P. 64 - 44503 LA BAULE Cedex
Tél : 02/51/75/77/03 - Fax : 02/51/75/77/15
E.mail : ressources.humaines@cap-atlantique.fr

