Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant
désormais 50 communes pour 55 000 habitants.
Dans ce contexte ambitieux,
Bièvre Isère Communauté recrute son /sa

Technicien travaux neufs eau et assainissement (H/F)
au sein du Pôle Environnement
dans le cadre d’un contrat de projet de 2 ans renouvelable
ROLE
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Environnement et du technicien titulaire en
charge des travaux neufs :
Vous mettez en œuvre le programme de travaux inscrit dans le contrat cadre signé avec l’Agence
de l’Eau et le Département de l’Isère fin 2019
Vous mettez en œuvre le nouveau programme de travaux dans le cadre du plan rebond de
l’Agence de l’Eau

-

ACTIVITES PRINCIPALES
Dans le cadre de votre mission, vous :


Mettez en œuvre la programmation de travaux d’eau potable et d’assainissement eaux usées
en :
o Assurant la maîtrise d’ouvrage d’un portefeuille d’opérations
o Engageant et en suivant la réalisation des études et des travaux sur les communes de Bièvre
Isère en lien avec les responsables d’exploitation des réseaux concernés
o Pilotant, contrôlant et validant les études de maîtrise d’œuvre et les travaux des entreprises avec
suivi de chantier
o Pilotant et en suivant les prestataires (SPS, géomètres …)
o Mettant en œuvre les marchés accord cadre de maîtrise d’œuvre et de travaux attribués en juillet
2020
o Veillant à la bonne mise en œuvre des prescriptions techniques du service des eaux et du service
assainissement, des procédures de concertation et d’information des partenaires (communes et
usagers)



Assurez l’optimisation et le suivi budgétaire, financier et technique des opérations de travaux
en
o
o
o

Mettant en œuvre et en assurant le suivi administratif, technique et financier des procédures de
réalisation des opérations (dont les marchés accord cadre)
Assurant le suivi administratif et financier des opérations (par opération et par commune)
Assurant le suivi des subventions en lien avec l’assistante administrative en charge des dossiers

PROFIL
De formation bac+2 minimum, vous disposez de solides connaissances dans le domaine de l’hydraulique
urbaine en général et plus particulièrement dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement eaux
usées ainsi que dans le domaine de l’électromécanique, du traitement des eaux usées, des VRD et du
SIG. Une expérience dans un bureau d’études sera appréciée. Une expérience similaire de 2 ans minimum
est demandée.

Doté de bonnes qualités relationnelles et de très bonnes qualités rédactionnelles, vous êtes, en outre,
organisé, autonome, rigoureux, force de proposition tout en sachant rendre compte. Vous aimez le travail
en équipe.
Vous êtes titulaire du permis B.
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste.
A ce titre, vous serez recruté au plus tôt
 sur la base d’un contrat de projet pour une mission de 2 ans renouvelable sur le cadre d’emploi
des techniciens territoriaux (catégorie B),
 à temps complet (39h avec RTT).
 Sur un poste basé à La Côte St André,
 Avec de nombreux déplacements sur le territoire
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Blandine POURRAT
au 04 74 20 86 71
Vous adresserez votre candidature avant le 28/02/2021 à ressources.humaines@bievre-isere.com

