
 
Fiche de poste 

Chargé d’opération études et travaux 

 

Sous la responsabilité du directeur de la régie d’assainissement, vous assurez le suivi des opérations 

de maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre des travaux d’eau et d’assainissement sur le périmètre 

de la CARCT ainsi que le suivi des études préalables aux travaux, des études diagnostiques. 

 

 

Missions principales :  

Suivre et coordonne la maitrise d’ouvrage : 

- Suivi de dossiers d’études diagnostiques et de schémas directeurs (élaboration des cahiers 

des charges, accompagnement et contrôle des prestations, analyse critique des rendus), 

- Établissement de programmes d’opération, 

- Préparation et suivi de marchés d’études techniques complémentaires, 

- Vérification du besoin de constitution de dossiers administratifs et participation à leur 

élaboration (dossier loi sur l’eau par exemple), 

- Rédaction des dossiers de demande de subvention, en lien avec les divers partenaires 

financiers des projets, 

- Passation des marchés de maîtrise d’œuvre et suivi technique et administratif des 

prestations, 

- Définition des prescriptions techniques avec les maitres d’œuvre et préparation 

administrative de la passation des marchés de travaux, 

- Suivi technique et administratif des travaux (contrôle du respect des coûts et des délais, 

coordination entre les différents intervenants de chantier, suivi de la facturation) jusqu’à la 

réception finale des ouvrages. 

 

Suivre et coordonner les travaux en maitrise d’œuvre 

- Passation des marchés de travaux, suivi technique et administratif des travaux (rédaction des 

pièces techniques (CCTP, DE, DPU…) contrôle du respect des coûts et des délais, coordination 

entre les différents intervenants du chantier, suivi de la facturation) jusqu’à la réception 

finale des ouvrages, 

- Coordination des partenaires des projets (CSPS, communes, exploitants, financeurs, bureaux 
de contrôle…) 

 
Suivi du service d’assainissement collectif 

- Participe à la réalisation des plans de projets assainissement (EU, EP)  à l’aide de logiciel 
- Élabore des métrés quantitatifs et estimatifs 
- Conduite de chantiers  
- Établit les devis des travaux 

- Suivi de la réalisation des branchements neufs et intervention sur les réseaux  
- Assure l’instruction des documents d’urbanisme notamment les DICT  



- Est chargé des contacts avec les communes 
- Exerce une mission de conseil auprès des usagers, communes et entreprises 

- Organise les campagnes de police, diagnostics et suivis de conformité  

- Fournit au directeur les éléments nécessaires à l’élaboration et au suivi du budget  

- Participe à la réalisation des plans de projets assainissement (EU, EP)  à l’aide de logiciel 

- Élabore des métrés quantitatifs et estimatifs 

 

Profil du candidat : 

 Formation souhaitée dans le domaine de l’eau, de l’assainissement, du traitement des eaux 
et de l’hydraulique  

 Connaissances approfondies en hydraulique urbaine et en traitement des eaux, 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 

 Connaissance juridique et réglementaire dans la gestion des eaux ainsi qu’en maîtrise 
d'ouvrage publique, marchés publics et comptabilité,  

 Maîtrise des outils informatiques (tableur, traitement de texte, CAO, Autocad, SIG ainsi que 
des outils de modélisation de réseaux) 

 Aptitude à la hiérarchisation des dossiers,  

 Sens de l’anticipation et de l’organisation,  

 Esprit de synthèse, 

 Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe, 

 Autonomie et dynamisme. 

 Établir des devis fiables 

 Établir des rapports 

 Conduire des réunions 


