
RECRUTE 

Un.e Conducteur.trice d’opérations eau et assainissement  
Cadre d’emplois des techniciens 

GuingampPaimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents 

et un budget de 85 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade 

maritime et ruralité, la richesse du territoire de l’Agglomération réside dans son maillage entre la ville, 

la campagne et la mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le 

tourisme, l’activité agricole dynamique et un pôle d’excellence agroalimentaire. 

MISSIONS 

Sous l’autorité du Chef de service eau et assainissement, le.la conducteur.trice d’opération eau et 

assainissement sera chargé.e de l’exécution du programme d’investissement de la collectivité et 

pilotage en interne ou en externe des projets dans le respect des plannings, des enveloppes 

financières, de la réglementation et des règles de l'art technique. Portefeuille d’opération compris 

entre 2 et 4 M€ HT par an. 

Activités et tâches du poste : 

� Assistance à maîtrise d’ouvrage : 

 Proposer les travaux sur les ouvrages et réseaux pouvant intégrer le plan pluriannuel 

d’investissement sur la base d’indicateurs techniques, de tableaux de bord ou d’outils 

prédictifs de gestion patrimoniale à tenir à jour ou à développer 

 Exécuter le programme d’investissement, assurer le suivi comptable en dépense et recette ; 

 Rédiger les cahiers des charges des études, les programmes de maîtrise d’œuvre, les notices 

descriptives des opérations à des fins de communication ou de recherche de financement 

 Définir le besoin d’études préalables, de conception et mettre en évidence les contraintes 

techniques conditionnant la faisabilité des projets 

 Consulter les partenaires institutionnels, les gestionnaires de l’espace public, les services 

communaux 

� Maîtrise d’œuvre des travaux sur les ouvrages de la collectivité : 

 Vérifier la faisabilité opérationnelle des projets 

 Faire face aux problèmes techniques ou aux incidents de chantiers dans un contexte naturel 

(géologie, etc…) ou urbain difficile 

 Assurer ou déléguer l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre (ESQ/DIA, AVP, PRO, ACT, 

EXE, DET, AOR, OPC) 

 Réaliser une veille sur les procédés ou les techniques innovantes 

 Garantir la conformité technique et financière de réalisation des travaux 

� Management transversal : 

 Veiller à l’application des règles de santé et de sécurité au travail sur les chantiers, aux règles 

de l’art technique, aux textes régissant la comptabilité publique et la commande publique 

 Planifier les projets du secteur géographique dans le respect du planning général adopté par 

l’agglomération 

 S’assurer de la qualité des services faits en interne ou en externe et contrôler la conformité 

aux orientations stratégiques de la collectivité 

 Participer, mettre en place et améliorer les documents types du service, standardiser les 

méthodes et règles techniques internes 

 Suivi technique des subventions en lien avec l’agent comptable du service 



PROFIL DU CANDIDAT 

Savoirs : 

� Savoirs généraux : 

 Instances, processus et circuits de décision de la collectivité 

 Techniques d’expression écrite et orale 

 Commande publique 

 Outils informatiques : bureautique, CAO/DAO, GMAO, SIG, modélisation hydraulique 

� Savoirs détaillés ou acquis de l’expérience : 

 Management de projet et d’équipe 

 Géniecivil courant de la filière eauassainissement 

 Rôles missions, compétences des acteurs et des partenaires techniques 

 Process de production d’eau potable et d’assainissement 

 Pompage 

� Savoirs approfondis : 

 Hydraulique urbaine 

Exigences du poste : 

� Horaire fixe avec travail exceptionnel en soirée 

� Astreinte possible 

Sujétions, spécificités liées au poste : Permis B, habilitation électrique, AIPR, CATEC, Amiante 

CONDITIONS DU POSTE 

� Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

� Poste à temps complet 35h  

� Poste basé à Plourivo 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 17 juillet 2020 à : 

Monsieur le Président  

GuingampPaimpol Agglomération 

11, rue de la Trinité 

22200 GUINGAMP 

Contact : Fabienne GAULTIER au 02.96.13.59.64 ou f.gaultier@guingamppaimpol.bzh


