Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu.fr
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017, de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans le cadre de la prise des compétences eau potable, assainissement collectif/non collectif et eaux
pluviales urbaines à RLV depuis 1er janvier 2020, le Services des Eaux se structure et la collectivité
recrute :

Un(e) Chargé(e) d’opérations de Travaux Eau et Assainissement
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
TITULAIRE OU CONTRACTUEL
Catégorie B
TEMPS COMPLET 100%
Appel à candidature interne et externe
Au sein du pôle technique, placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Service des Eaux et du
Responsable du Bureau d’études, le chargé d’opérations met en œuvre les projets de travaux d’eau et
d’assainissement dont il a la charge. En tant que représentant du maître d’ouvrage, il coordonne
l’ensemble des intervenants sur les projets (AMO, maître d’œuvre, bureaux d’études techniques,
bureaux de contrôles techniques et extérieurs, CSPS, communes partenaires, financeurs…) et est
garant du respect des délais et de l’enveloppe budgétaire. Ses missions s’entendent de la définition du
besoin à la réception des ouvrages :
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :
 Etudes et conception des travaux neufs et de réhabilitation d’ouvrages, en eau potable et en
assainissement (eaux usées et eaux pluviales)
→ Missions de maîtrise d’ouvrage :
o Etablir les programmes de travaux en lien avec le plan pluriannuel d’investissement ;

o

Etablir les dossiers de marchés de maîtrise d’œuvre et en assurer l’analyse en lien avec
le service des Marchés publics ;
o Assurer le suivi technique et administratif des prestations ;
o Assurer la réalisation de tous les diagnostics préalables aux études de projets ;
o Garantir le bon dimensionnement des ouvrages ;
o Participer à l’élaboration de dossiers administratifs et de demande de subvention
auprès des divers partenaires financiers des projets ;
o Garantir la bonne coordination entre services ainsi que la communication auprès des
élus, et participer à la présentation des opérations, que ce soit au sein de la Collectivité
ou lors de réunions publiques ;
o Assurer le suivi financier des opérations ;
o Participer à l’élaboration de marchés à bons de commande pour les études techniques
connexes.
→ Missions spécifique en cas de maîtrise d’œuvre interne :
o Etablir les chiffrages et plans de projets nécessaires à la constitution des dossiers de
consultation d’entreprises, en accord avec la réglementation en vigueur et en lien avec
les exploitants et services de l’Etat ;
o Dimensionner les ouvrages en lien avec le responsable du bureau d’études ;
o Etablir les dossiers de marchés de travaux et en assurer l’analyse en lien avec le service
des Marchés publics ;
o Garantir la bonne coordination des travaux en lien avec les services gestionnaires de
voirie et les concessionnaires concernés ;
o Assurer le suivi technique et administratif des travaux jusqu’à la réception, en lien avec
les exploitants de réseaux, CSPS, financeurs, … et en garantir l’exécution dans les délais
impartis.
 Autres missions :
o Participer aux estimations des coûts d’opérations en lien avec les propositions des
exploitants, des projets d’urbanisme ;
o Assurer un rôle d’appui technique à la conception de projets portés par diverses
directions (voirie, bâtiment, …) ;
o Participer aux projets d’aménagement structurants (communautaires, communaux ou
privés) jusqu’à rétrocession en lien avec le service Autorisation du Droit des Sols et les
aménageurs ;
o Réaliser un reporting régulier au responsable du bureau d’études.
Caractéristiques particulières du poste :
Déplacements professionnels à la journée sur le territoire de Riom Limagne et Volcans.
Travail en extérieur et port de charges lourdes (manipulation des tampons de voirie en fonte,
ouverture de regards).

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES












Diplôme minimum Bac + 2 requis avec 5 ans d’expérience en assainissement et/ou en eau
potable, dans le domaine de l’ingénierie des Métiers des Eaux ou des Travaux Publics
o Maîtriser l’hydraulique urbaine et/ou les règles de dimensionnement de réseaux et
ouvrages particuliers
o Connaître les règles et normes techniques de VRD en particulier la règlementation
anti-endommagement
Formation AIPR
Connaître le code des marchés publics et la loi MOP ; savoir constituer un cahier des charges
type ;
Maîtriser la conduite d’opération (maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage) ;
Savoir utiliser les logiciels bureautiques, SIG et CAO ;
Savoir gérer plusieurs dossiers concomitants et prioriser ses tâches ;
Savoir mener des réunions ;
Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Rigueur, organisation, dynamisme et autonomie ;
Permis B obligatoire.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques-déjeuner
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable (Prise en charge du titre de transport
collectif, plateforme de covoiturage,). Collectivité adhérente au CNAS et Participation à la protection
sociale santé
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Cécile VAULTIER,
Responsable de la Direction du Petit Cycle de l’Eau au 04 63 63 21 57 ou Eric ALDIGIER, Responsable
Emploi, Formation au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
avant le 13 février 2021
Le poste est à pourvoir dès que possible

