
 

Fervent acteur de la transition écologique, outil au service de la population au travers de 22 domaines de 
compétences, CAP Atlantique l’Agglo est un véritable levier pour le développement de son territoire situé entre 
Loire et Vilaine, au cœur des marais salants de Guérande et du Parc naturel régional de Brière. Cap Atlantique l’Agglo 
recrute :  

Un Ingénieur Hydraulicien et Conduite d’Opération EP/EU/AEP (H/F) 
Emploi permanent de catégorie A à temps complet  

Prise de poste dès que possible 

La Communauté d’agglomération assure pour le compte de ses 15 communes-membres, l’exercice des compétences 

eau potable, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales. 

Missions 

Intégré au service Etudes et Travaux (9 agents), vous conduirez d’une part les études hydrauliques dans les domaines 
de l’eau pluviale, de l’assainissement des eaux usées et de l’eau potable en interne ou en lien avec un bureau d’études 
spécialisé. Dans ce cadre, vous serez chargé : 

• des études de faisabilité hydrauliques avec la construction de modèles des réseaux et ouvrages  (EU, EP, AEP) 
permettant de concevoir différents scénarii de fonctionnement, 

• l’élaboration du programme (dans le cas ou la modélisation est réalisée par un Bureau d’Etudes spécialisé externe) 
et du suivi des études, 

• de la mise à jour et du suivi des modèles existants,  

• du suivi administratif et financier des études, 

• De l’apport d’expertise aux autres services de la direction. 

D’autre part, dans le cadre de vos missions de conduite d’opérations (en lien avec les maîtres d’œuvre externe), 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 consultation des maîtres d’œuvre et le suivi des missions (études de conception, consultation des entreprises, le 
suivi 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  

Vous avez envie de mener des projets et de partager votre temps entre études et terrain. Vous cherchez à développer 

vos compétences en vous appuyant sur votre expérience significative dans l’élaboration de modèles hydrauliques 

réseaux (Infoworks ICM, Mike Urban ou PCSWMM). Vous disposez en plus d’une appétence pour les techniques en lien 

avec les réseaux et ouvrages d’eaux pluviales, d’assainissement des eaux usées et d’eau potable, alors ce poste est fait 

pour vous. 

• Formation supérieure (Bac +5), 

• Connaissance de l’environnement juridique et réglementaire des collectivités territoriales et de la Maîtrise 
d’Ouvrage publique, 

• Connaissances des marchés publics, 

• Maîtrise des outils informatiques bureautiques et des logiciels de DAO (autocad, etc) 

• Capacités d’animation, sens du contact, travail en équipe et en réseau, conduite de réunions,  

• Faculté d’écoute, de compréhension et de prise en compte des attentes, 

• Efficacité à proposer les solutions et les réponses adaptées, organisation personnelle et capacités d’organisation, 
disponibilité, technicité, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse,  

  

           15 communes dont 2 villes centres : La Baule et Guérande 

75 000 habitants, 350 000 en été – 320 agents 



 
 

• Vous savez faire preuve d’initiative et travailler en autonomie, 

• Aptitudes rédactionnelles, 

• Permis B indispensable. 

Rémunération et autres avantages  

Conditions statutaires : RIFSEEP incluant l’IFSE complémentaire (prime annuelle) + CIA ou contractuelles  

Contrat de prévoyance COLLECTEAM avec participation financière 

Comité d’Action Sociale  

Congés : 25 jours + 2 jours de fractionnement  

Cycle de travail : 38 heures – 18 jours de RTT moins la journée de solidarité  

Possibilité de télétravail à raison d’une journée fixe par semaine ou d’un forfait annuel de 40 jours 

 
Contact : Juliette DENIARD - Responsable du service Études et Travaux - 02 28 54 17 20 

 

Déposez votre lettre de motivation + CV 
sur www.cap-atlantique.fr – Rubrique (en bas de page) 

Le 23 février 2023 au plus tard 
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