
Chargé(e) de missions
Synthèse de l'offre

Employeur : JUJURIEUX
Place de l'Hôtel de Ville
01640Jujurieux (01)
Référence : O001220100522697
Date de publication de l'offre : 20/01/2022
Date limite de candidature : 20/03/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 48 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place de l'Hôtel de Ville
01640 Jujurieux (01)

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Responsable d'exploitation eau potable et assainissement

Descriptif de l'emploi :
La Commune de Jujurieux (2 132 habitants) en charge de la compétence eau potable et assainissement collectif en
régie directe recrute un(e) chargé(e) de missions afin de l'accompagner dans le suivi des travaux identifiés dans les
schémas directeurs et ce avant le transfert de compétences prévu en 2026.

Placé(e) sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, au sein du service TECHNIQUE, votre
mission principale sera de représenter le maitre d'ouvrage sur les plans techniques, administratifs et financiers
concernant les projets neufs, de réhabilitation ou de restructuration des ouvrages ou réseaux eau potable et
assainissement collectif.

Profil recherché :
Profil recherché :
- Bac +3 minimum avec spécialisation dans les domaines de l'eau potable, assainissement, VRD
- Expérience antérieure similaire appréciée
- Rigueur et méthode
- Bonnes qualités relationnelles
- Autonomie
- Permis B obligatoire

Savoirs techniques :
- Compétences techniques dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement collectif (process de traitement,
qualité de l'eau, ouvrages divers...)
- Maitrise des outils informatiques et logiciels spécifiques (Excel, Word, DIOPTASE, SIG...)

Savoirs généraux :
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- Connaissances des réglementations en eau potable, assainissement, voirie, génie civil, incendie...
- Connaissances en maitrise d'ouvrage publique et maitrise d'œuvre
- Bonne connaissance du code de la commande publique et du cadre administratif/financier des collectivités
territoriales
- Gestion de projets en coordination avec les acteurs concernés
- Management

Missions :
Assistance à maitrise d'ouvrage
- Réalise les diagnostics initiaux ou investigations avant travaux
- Participe à l'élaboration d'un PPI
- Suivi et mise en œuvre des schémas directeurs
- Prépare les dossiers de consultations des entreprises (rédaction DCE, publication, analyse des offres, rapport...) ou
sollicite les devis auprès des entreprises
- Elabore les dossiers administratifs et demande de subventions auprès des divers partenaires financiers

Maitrise d'œuvre
- Pilote les projets de travaux dans leur totalité
- Suivi et contrôle les travaux réalisés
- Assure le suivi technique, financier et administratif des prestations d'études et de travaux

Autres missions
- Assure le management d'une équipe de 3 agents (durant la disponibilité du responsable du service technique) =
gestion des plannings et répartition des tâches
- Référent technique auprès des autres collègues
- Organise des réunions et rédige les comptes rendus
- Déploiement des compteurs à têtes émettrices
- Travaux divers sur le terrain (entretien et opérations de 1ère maintenance, réparation de fuites, nouveaux
branchements, changement de compteurs, relevé de compteurs, ...)
- Effectue les autorisations intervention proximité réseaux aériens et souterrains (AIPR)
- Assure le suivi de l'accord cadre en lien avec le service finances et l'entreprise concernée (gestion des bons de
commandes et suivi des travaux)
- Effectue les déclarations auprès des organismes en lien avec le service finances (SISPEA, Agence de l'Eau, SATESE,
RPQS)
- Défense Extérieure Contre l'Incendie : élaboration et suivi du schéma
- Gestions des eaux pluviales : élaboration et suivi du schéma

Contact et informations complémentaires : Rémunération sur base cadre d’emploi + régime indemnitaire +
CNAS + garantie maintien salaire avec participation employeur

Adresser lettre de motivation et CV par courrier à l’attention de Mme le Maire – Commune de Jujurieux – Place de
l’Hôtel de Ville – 01640 JUJURIEUX ou par mail à l’adresse accueil@jujurieux.fr
Téléphone collectivité : 04 74 36 82 66
Adresse e-mail : dgs@jujurieux.fr
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