La Communauté de l'agglomération d'Annecy recrute
pour la direction de l'eau
UN TECHNICIEN D'OPERATION (H-F)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B)
•

Missions principales

•
•
•
•
•

Assurer des études, principalement de renouvellement, de
renforcement et d'extension du réseau d'eau potable (établir des plans,
effectuer des levés topographiques, établir les métrés ainsi que les
pièces techniques de marchés, etc.)
Contrôler la qualité des plans de récolements
Instruire les DT et gérer les réponses
Suivre les travaux confiés aux entreprises, contrôler les chantiers,
l'exécution des travaux
Valider les factures
rédiger les comptes-rendus des réunions de chantier

Affectation

•

Direction de l'eau, Département distribution, Bureau d'études, placé
sous l'autorité du responsable du bureau d'études

Durée du travail

•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT)

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année

•
•

Excellente pratique des logiciels de dessin assisté par ordinateur
Connaissances des techniques et normes de construction des réseaux
d'eau potable, de la réglementation des marchés, de la topographie
Connaissance de la réglementation sur les travaux réalisés à proximité
des réseaux
Bonne pratique des outils informatiques et bureautiques
expérience des chantiers de VRD
Permis de conduire B nécessaire
Rigueur, autonomie, réactivité
facilités d'organisation, esprit de synthèse
capacité à rendre compte et à prendre des décisions
AIPR

•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à
M. le Président, direction des ressources humaines, avant
le 28/02/2019

Renseignements auprès d'Agnes GUILLAUD-SAUMUR
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