8 747 habitants
Porte d’entrée de l’Ardèche Méridionale

Recrute
dans le cadre d’une réorganisation de services et du futur transfert des compétences à la
Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron

Un Technicien Réseaux Eau et Assainissement (h/f)
Statut : Cadre d’emploi de Technicien cat B (par voie de détachement ou à défaut contractuel)
Missions : Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, en relation avec le Maire et
les adjoints délégués, vous assurerez la direction du service de l’Eau et de l’Assainissement.
Vous assurez le suivi des travaux externalisés ou la maîtrise d’œuvre de chantier. Vous élaborez les
programmes de travaux annuels et pluriannuels en collaborant à la programmation des
investissements et à la prévision budgétaire. Vous montez les dossiers de consultation des
entreprises, estimez les coûts des ouvrages et vérifiez la faisabilité économique et financière des
projets. Vous réalisez le suivi technique des marchés ainsi que leur bonne exécution. Vous assurez le
relevé de mesures topographiques et la production de documents graphiques.
Vous assurez le suivi technique, administratif et financier des contrats de Délégation de Service
Public.
Profil : Très bonnes connaissances en réseaux et en génie civil. Expérience confirmée dans des
fonctions similaires (10 ans au minimum). Bonnes connaissances des procédures administratives du
suivi des travaux et marchés publics. Maîtrise d’autocad. Maitrise des outils informatiques (Word,
Excel,...). Capacité d'analyse et de résolution de problèmes. Qualités relationnelles et
rédactionnelles. Rigueur et organisation dans le travail.
Conditions de travail : 37h30 hebdomadaires sur 5 jours, poste à astreinte de décision.
Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir : au plus tôt
Merci d’adresser, au plus tard le 27 juillet 2018, votre candidature (lettre de motivation, CV détaillé
avec photo, dernier arrêté de situation administrative) à : Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de ville, BP 51, 07400 Le Teil ou par mail à : personnel@mairie-le-teil.fr

