
 

36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction des Mobilités et du Cadre de Vie 

 

Un technicien eau-assainissement (h/f)  
 
Vous serez sous l’autorité du chef de service eau-assainissement et aurez pour 

principales missions :  

 

• Maîtrise d’œuvre des travaux neufs de réseaux et d’ouvrages d’assainissement Eaux 

usées et Eaux pluviales (collecteurs, postes de relevage, noues, bassins de 

rétention) - réalisation des projets, suivi des travaux, décomptes administratifs : 

➢ Préparer, en concertation avec le chef de service, les programmations pluriannuelles et 

annuelles des travaux 

➢ Etablir le projet détaillé de l'opération (étude de dimensionnement, établissement des 

plans et des pièces techniques), 

➢ Lancer les appels d'offres de travaux en coordination avec le service de la commande 

publique, 

➢ Faire le suivi de bonne exécution, 

➢ Contrôler la qualité avant réception, 

➢ Faire le décompte définitif. 

 

• Réhabilitation d’ouvrages d’assainissement (réseaux, postes de relevages, 

déversoirs d’orages) : 

➢ Faire le projet détaillé de l'opération (établissement des plans et des pièces techniques), 

➢ Lancer les appels d'offres de travaux en coordination avec le service de la commande 

publique, 

➢ Faire le suivi de bonne exécution, 

➢ Contrôler la qualité avant réception, 

➢ Faire le décompte définitif 

 

•   Suivi et contrôle de la réalisation des lotissements privés 

 

•   Mission d’appui technique / Assistance à maîtrise d’ouvrage : 

➢ Apporter son expertise technique pour le volet Assainissement / Eaux pluviales des 

projets d’aménagements et de voiries 

➢ Valider le volet assainissement Eaux usées / Eaux pluviales des projets d’aménagement 

et de voirie 

➢ Apporter un appui aux services pilotes pour le suivi de la bonne exécution des travaux 

 

 
Profil : 
 

- Formation BAC+2/3 dans le domaine de l’eau 

- Expérience similaire souhaitée  

- Connaissances en topographie, en travaux publics et en techniques de réhabilitation des 

ouvrages, 

- Connaissances en électromécanique (tuyauterie, pompage) 

- Connaissances en hydraulique urbaine et éventuellement en modélisation des systèmes 

d’assainissement 

- Connaissance des méthodes de dimensionnement et des techniques de mise en œuvre 

des ouvrages de gestion des eaux pluviales de voirie 

- Maîtrise des outils bureautiques et informatique : Word, Excel Maîtrise, DAO (Autocad – 

Covadis) 

- Capacités d’analyse, de diagnostic et d’anticipation, d’organisation et de rigueur 

- Bonne maîtrise de la conduite de projet 

- Habilitation électrique niveau BE Manœuvre et CATEC souhaités 



- Autonomie, disponibilité et esprit d’équipe 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Sébastien BOYER, Chef de service eau-assainissement, 

03 88 90 67 78. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 22 

septembre 2018 à Monsieur le Président de la Communauté de d’Agglomération de Haguenau, 

B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-

haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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