
Chargé(e) de mission 
Eaux Pluviales h/f

Date limite de fin de candidature : 31 janvier 2019
Type de contrat : titulaire, contractuel
Lieux de travail : DIEPPE (bâtiment du Tonkin)
Candidature à envoyer :
• Par mail : christophe.hucher@agglodieppe-maritime.com
• Par courrier : DIEPPE-MARITIME  4 bd du Général de Gaulle – BP 50166 – 76204 DIEPPE Cedex

POSTE
Filière : Technique
Catégorie : B
Cadre d’emplois : Techniciens territoriaux
Grade : Technicien principal 2ème classe
Temps de travail hebdomadaire : 39h00

• Missions principales

Elaborer le schéma directeur de gestion des eaux pluviales :
- Elaborer les dossiers de consultation, analyser les offres 
et assurer le suivi de l’étude
- Assurer la gestion administrative et financière du SDGEP
Mettre en œuvre des opérations de travaux d’assainisse-
ment eaux pluviales : 
- Elaborer les programmes d’opérations et les avant-pro-
jets
- Assurer le suivi des opérations, de la conception à la ré-
ception y compris la garantie de parfait achèvement 
Suivre l’exploitation du service assainissement eaux plu-
viales en lien avec des prestataires :
- Programmer et organiser les prestations externes
- Assurer le suivi des ouvrages

Répondre aux DT/DICT 
Assurer les consultations d’entreprises d’un montant inférieur à 
25 000 € HT depuis la rédaction des pièces administratives et 
techniques jusqu’à la notification du marché
Répondre aux demandes des usagers

• Missions accessoires / secondaires

- Participer aux préparations budgétaires
- Assurer une veille technique et réglementaire
- Remplacer ponctuellement les autres techniciens du pôle

PROFIL

• Savoirs (ex : connaissances théoriques générales ou 
spécialisées nécessaires pour occuper le poste)

- connaissances techniques en assainissement des eaux usées 
et pluviales
- connaissances relatives à la gestion patrimoniale des ré-
seaux
- connaissances en marché public
- connaissances de la réglementation relative à l’assainisse-
ment, à l’urbanisme, à l’environnement
- connaissance de l’environnement institutionnel et du fonc-
tionnement des collectivités territoriales
- notion en eau potable

• Savoir-faire (ex : méthodes de travail, connaissances 
de pratiques et de techniques qui correspondent à une 
expérience)

- aptitude à la rédaction de notes, courriers et comptes ren-
dus
- capacité d’analyse, de synthèse 

• Savoir être (ex : qualités personnelles liées au compor-
tement de l’agent)

- bon relationnel, esprit d’équipe
- rigueur
- autonomie


