
 

RECRUTE 
Un.e surveillant.e de travaux  

Cadre d’emplois des adjoints techniques ou des agents de maîtrise 
 

Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire emblématique de la Bretagne. Ses 
espaces naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles et son pôle d’excellence agroalimentaire en 
font une agglomération dynamique mêlant ville, ruralité et littoral. De Ploubazlanec à Carnoët, de la Baie de 
Paimpol jusqu’à la Vallée des Saints, l’agglomération regroupe 57 communes et 73 700 habitants. Ses 24 
compétences sont mises en œuvre par 440 agents et un budget de 85 millions d’euros. 
 
 

MISSIONS 
Sous l'autorité du chef de service eau et assainissement et en en coordination avec un technicien en charge 
des travaux, le.la surveillant.e de travaux assure le suivi et la bonne mise en œuvre du programme de travaux 
sur le secteur centre de l'agglomération et participe au diagnostic de fonctionnement des réseaux. 
 
 

 Suivi des travaux d’eau et d’assainissement : 

- Assiste les techniciens pour l’organisation des travaux confiés aux entreprises sur les différents sites en 
ayant préalablement étudié le dossier d’attribution du marché en lien avec le technicien chargé de 
l’étude 

- Assiste les techniciens pour la phase de préparation de chantier (conditions de circulation, de sécurité 
avec le coordonnateur SPS, d’information avec les riverains ou tout autre organisme susceptible d’être 
concerné par les travaux…) 

- Assiste les techniciens pour le suivi des chantiers. Sous leur responsabilité, il assure plusieurs visites 
hebdomadaires de manière impromptue afin de vérifier l’avancement des travaux (prise de photos), le 
respect des règles de sécurité par les entreprises, le respect des prescriptions techniques 

- Règle les imprévus de chantier en concertation avec les techniciens 

- Planifie en lien avec les techniciens les suivis de travaux des chantiers en cours et à venir 

- Est force de proposition auprès des techniciens (adaptation des marchés, modification des cahiers des 
charges…) 

- Suivi des travaux assurés par des maitres d’ouvrages tiers (aménageurs, délégataires …) 

 

 

 Diagnostic/fonctionnement des réseaux 
- Répond aux demandes/problématiques diverses des usagers/riverains 

- Assiste les techniciens pour le diagnostic des réseaux existants (enquêtes terrain, …) 

- Assure les tests d’étanchéité au fumigène sur les réseaux et branchements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 Savoirs 

Connaissances fondamentales techniques et règlementaires en matière d’eau et d’assainissement 
 

 Savoir faire  
Connaissances techniques des branchements des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
Hygiène et sécurité 
 

 Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) :  
Etre organisé, rigoureux et méthodique.  
Respecter les délais 
Etre ouvert au dialogue, accessible et proche des agents et usagers 
Aptitude au travail en équipe 
Bon relationnel avec les usagers 
Être autonome, réactif et anticiper les besoins 
Être force de proposition auprès des techniciens travaux 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle – Adjoint technique/agent de maîtrise 

 Poste à temps complet 35h, basé à Plourivo 

 Horaires fixes avec possibilité d’une amplitude variable au besoin de la réalisation de chantiers 
spéciaux 

 Nombreux déplacements sur le territoire. Permis VL exigé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 22 novembre 2020 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

Contact : Fabienne GAULTIER au 02.96.13.59.64 ou f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh  
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