
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 23 septembre 2020 

 

Un poste de Chargé d’Opérations en Hydraulique 

est à pourvoir  
à la Direction Etudes et Travaux 

(Catégorie A – Ingénieur ou Contractuel) 

 
Placé sous l’autorité du Directeur Etudes et Travaux, l’agent est chargé du suivi des opérations d’eau et 
d’assainissement inscrites dans le plan d’action du schéma directeur d’Eau et d’Assainissement. 
 
Le programme d’action relatif aux schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement prévoit des travaux 
d’investissement nouveaux à réaliser sur une période de 10 ans. Les opérations d’interconnexion portent sur la 
création du réseau d’eau potable et d’ouvrages de génie civil avec des équipements hydrauliques.  
 
Ces opérations peuvent être menées en co maitrise d’ouvrage avec les communes et nécessiter des travaux de voirie 
ou de coordination avec des travaux d’enfouissement de réseaux secs. 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  

 

 Suivre les opérations d’investissement en maitrise d’œuvre interne ou, en fonction de la complexité technique 

de l’opération ou du plan de charge, en tant qu’assistant à maitre d’ouvrage avec un maitre d’œuvre privé, 
 Suivi post-exploitation du Centre d’Enfouissement Technique de Lucé pour le compte du service déchets 

conformément à l’arrêté préfectoral de mai 2011, 

 Suivre les procédures administratives liées aux opérations ; 

 S’assurer de la bonne exécution des marchés publics relatifs aux opérations, 

 Coordonner l’ensemble des acteurs et partenaires du projet (service de l’état, agence de l’eau, AMO, bureau 

de contrôle), 

 Suivre et respecter les objectifs de la collectivité (plannings et exécution budgétaire), 

 Participer à la programmation budgétaire des opérations, 

 Remplir des missions d’assistant de prévention. 
 

MISSIONS OCCASIONNELLES : 
 

Missions d’investissement sous domaine public, en phase études et travaux, en tant que maîtrise d’œuvre ou assistant 

à maîtrise d’ouvrage : 
 

 Conduire en interne ou avec un bureau d’études extérieur des études hydrauliques (eau potable, eaux usées, 

eaux pluviales), 

 Piloter des opérations d’eau et d’assainissement, de la conception à la réception : renouvellement, extension 
ou le renforcement des réseaux d’eau, création de stations de pompage ainsi que de bassins de traitement 

ou de stockage d’eau, travaux sur station d’épuration, 

 Modéliser des projets et mettre à jour des modèles à l’issue des travaux et des ajustements d’exploitation, 

 Assurer des astreintes : Après 6 mois de découverte de la collectivité et du poste, prise de 
responsabilité de cadre d’astreinte pour Chartres Métropole 1 semaine tous les deux mois 

environ. 

 
 

 
 

 

COMPETENCES : 

 



 

 Formation et expérience en hydraulique urbaine et en génie civil, 

 Connaissance du code des marchés publics, CCAG travaux, du code de l’environnement et de l’urbanisme, 

 Connaissances relatives à la réglementation en vigueur, aux règles d’hygiène et de sécurité, au 
fonctionnement des collectivités territoriales et à leurs besoins, 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Novell) et des logiciels de modélisation d’eau potable 

EPANET / assainissement PC SWMM, SIG (InfoGéo28, QGIS), 

 Bon relationnel, sens du travail en équipe, adaptabilité, 

 Transversalité sur des domaines variés, 

 Rigueur, méthodologie, autonomie, 

 
Travail en bureau et sur le terrain, déplacements à prévoir : permis B obligatoire. 

 
 

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
Métropole  - Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - Place des Halles, 28000 CHARTRES, ou par mail : 

recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant 23 octobre 2020. 
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