
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 13 avril 2022 

 

Un emploi de Chargé(e) d’opérations techniques (H/F) 

Technicien de l’eau 
A temps complet 

est à pourvoir  
à la Direction du Cycle de l’eau 

(Catégorie B– Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux ou Contractuel) 

 

 
MISSIONS : 

 

 Assurer l’instruction des demandes d’urbanisme sous l’angle gestion de l’eau (desserte en eau potable, 
gestion des eaux usées, et des eaux pluviales) : permis de construire, permis d’aménager, division, 

déclaration préalable… 

 Assurer la gestion des extensions de réseaux à programmer en fonction des avis d’urbanisme émis, en 

collaboration avec l’équipe de surveillants de travaux et le chef de service  

 Assurer la gestion des nouveaux branchements d’assainissement et de leur contrôle : mise en place et 
exploitation d’une base de données des branchements sur l’agglomération  

 Assurer la gestion de l’assainissement non domestique (industriels et assimilés domestiques) : conseils aux 

entrepreneurs avant le dépôt de leur demande d’urbanisme, suivi des rejets industriels en eaux usées et 
eaux pluviales, identification, avec les services d’exploitation, des secteurs sujets à rejets non conforme et 

mise en œuvre d’action correctrices et de communication 

 Assurer une veille technologique et réglementaire 
 

Missions occasionnelles 

 

 Suppléer les agents de la cellule de techniciens de l’eau : Gestion de l’ANC, Gestion du pluvial 

 Apporter un soutien aux Instructeurs Surveillants de travaux sur des points complexes 

 Assurer le suivi de chantiers eau et assainissement allant de chantiers pour des branchements particuliers 
à des aménagements de lotissement ou de zone d’activité 

 Valider les dossiers d’exécution, des dossiers de récolement et des dossiers de rétrocession 

 Accompagner les usagers des services de l’eau et l’assainissement 

 Participer aux astreintes si besoin 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Diplôme : BAC +2 / BTS Gestion de l’eau, 

 Connaissances des collectivités, des procédure administratives et règlementaires, 

 Connaissance en VRD, en réseau d’eau et d’assainissement, en Travaux Publics, 

 Maitrise des outils informatiques – Lecture de plans techniques –La maîtrise d’un logiciel de modélisation 
hydraulique serait un plus, 

 Bon relationnel, Autonomie, rigueur, sens du travail en équipe. 

 
 

 
 

 

NOTE 

 
A 

 
TOUS LES SERVICES 



CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 
 Permis B indispensable, déplacements à prévoir 

 

Rémunération   
 

Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RISFEEP) – Groupe de fonction B3 
 

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 le  13 mai 2022. 
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