La Direction Projets Hydrauliques du Pôle Projets et Aménagements
recherche une personne pour le poste de :
Chargé de Projets Hydrauliques (H/F)
Poste 42-2018
Tous les postes de la Régie des Eaux du Pays d’Aix sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Missions :
Étude et conception des dossiers en maîtrise d’œuvre interne d’un point de vue technique et administratif pour la
réalisation de travaux neufs d’eau potable et d’eaux usées sur le territoire de la Régie des Eaux du Pays d’Aix.
Réalisation du suivi des projets hydrauliques sous maîtrise d’œuvre interne.
Assurer également le pilotage lors de l’exécution technique ainsi que le suivi administratif et financier.
Contrôler la bonne réalisation des travaux et en assurer la réception avant la transmission au service exploitation.
Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir des réseaux neufs d’eau potable et d’eaux usées
Réaliser l’estimation financière des dossiers confiés.
Rédiger les pièces techniques et administratives des dossiers de consultations.
Analyser les offres et rédiger le RAO
Coordonner, organiser et piloter les travaux
En coordination avec le surveillant de travaux, suivre, contrôler et réceptionner les travaux
Assurer le suivi administratif et budgétaire des projets
Réaliser les attachements et suivre les factures
Assurer le suivi administratif des travaux (demandes d'autorisation de voiries, conventions...)
Négocier et établir les conventions de servitude

Compétences souhaitées et savoir-être :
•
•
•
•
•
•
•

Compétences en hydraulique
Logiciels de DAO
Pratique de topographie pour « levé de terrain »
Connaissances en suivi (administratif, technique et financier) et gestion de travaux de canalisations
Logiciels bureautiques
Connaissances des marchés publics
Techniques de planification et de coordination

•
•
•
•
•
•

Rendre compte de façon précise
Respecter le circuit des procédures
Vérifier les pratiques d’exécutions travaux et normes sécurités
Piloter un projet – type loi MOP
Mettre en œuvre et vérifier le fonctionnement des réseaux et techniques liées
Savoir alerter

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser à
recrutement@eauxdupaysdaix.fr sous la référence CPH-RH-REPA2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigueur
Polyvalence
Écoute
Organisation et méthodologie
Sens du service public
Autonomie
Sens de l’observation et de l’analyses de situations
Sens du travail en équipe
Sens de la communication
Sens critique

Niveau d'études souhaité : BAC + 2 (niveau V) en hydrauliques / métiers de l’eau avec 3 ans d’expérience minimum
dans le domaine.
Habilitations obligatoires : BOHOV / AIPR / CATEC

Positionnement hiérarchique : directement rattaché à la Cheffe de Service « Bureau d’études et Travaux neufs »

Informations liées au poste :

Horaires : 8H/12H15 et 13H15/16H30 excepté le mardi 17H05 et le jeudi 17H
Horaires, congés : 38h35 hebdomadaire, 25 jours annuels + 21 ARTT
Mutuelle santé et prévoyance Pro BTP, Chèques déjeuner, CNAS, 13è mois (sous conditions)
Lieu d’affectation : Oxydium A (Les Milles)

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser à
recrutement@eauxdupaysdaix.fr sous la référence CPH-RH-REPA2022

