LE SYNDICAT DES EAUX 4B RECRUTE

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4 B recherche un(e) chargé(e) de
missions (temps complet) pour une durée d’un an.
Catégorie du poste : A, filière technique.
Grades de recrutement : jeune ingénieur ou diplômé de niveau Bac+5.
Descriptif du poste :
L’agent recruté sera sous l’autorité directe du Directeur du syndicat.
Il assurera les missions suivantes :
o

Au sein du service de Maîtrise d’œuvre interne : conduite de projets d’investissements sur
les réseaux et les ouvrages d’eau potable depuis leur programmation jusqu’à leur
réalisation (diagnostics et études préalables, chiffrage, consultation des entreprises, suivi
des travaux, contrôle financier et recherches de subventions).

o

Au sein du service Qualité de l’eau :
• Gestion administrative et technique des périmètres de protection des captages
d’eau potable : montage des dossiers administratifs et financiers (consultation d’un
hydrogéologue, suivi de l’enquête publique, mise en œuvre des arrêtés
préfectoraux, recherche de subventions).
• Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan de Gestion de la
Sécurité Sanitaire des Eaux.

Compétences requises :
-

Connaissances des marchés publics et plus particulièrement des marchés de travaux ;

-

Connaissances du fonctionnement des réseaux d’adduction d’eau potable (ouvrages,
équipements et hydraulique des réseaux) ;

-

Connaissances en modélisation des réseaux ;

-

Capacité à conduire des projets ;

-

Capacités rédactionnelles (dossier administratif, dossier de consultation des entreprises,
compte-rendu de réunion, dossier de demande de subvention) ;

-

Autonomie, initiative et capacité à rendre compte.

-

Maitrise des logiciels de bureautiques (traitement de texte, tableur), des systèmes
d’information géographique et des outils de dessin assisté par ordinateur ;

-

Expérience similaire souhaitée (débutant accepté).

Profil recherché :
Diplôme d’études supérieures de type Master 2 ou ingénieur dans le domaine de l’eau ou de
l’environnement.

Descriptif de l’organisme employeur :
Le Syndicat Mixte AEP 4B est situé dans le Sud du département des Deux Sèvres. Le syndicat
regroupe 53 communes en production d’eau potable (28 forages, 150 km de réseau, 10 ouvrages
d’art) et en distribution d’eau potable (900 km de réseau, 39 ouvrages d’art pour 15 000
abonnés).

Contrat à durée déterminée (1 an).
Temps complet (35h00 avec RTT).
Renseignements :
M. BONNAUD, Directeur du SMAEP 4B
73 route de Brioux
79170 PÉRIGNÉ
Tel : 05-49-07-74-31
Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur le Président du SMAEP 4B.
Date limite de candidature : 15 septembre 2021
Date d’entrée en fonctions : dès que possible

