
 

 

 

VERSAILLES GRAND PARC 
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU  

 

TECHNICIEN ETUDES ET TRAVAUX - H/F 
 

 (Cadre d ’emplois  des techniciens terr i toriaux ) 

 

Versailles Grand Parc est une communauté d'agglomération fondée autour de la ville de Versailles et 

composée de 18 communes.  

Au 1er janvier 2020, l’agglomération prendra deux nouvelles compétences : assainissement et eaux 

pluviales urbaines.  

La future Direction du cycle de l’eau assurera la mise en œuvre des compétences assainissement et 

eaux pluviales urbaines et suivra les compétences confiées aux syndicats.  

Les compétences de l’agglomération portent notamment sur l’approvisionnement en eau potable et sur 

la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI), confiées à différents 

syndicats sur le territoire.  
 

MISSIONS : 

Rattaché(e) au directeur. 

Vos missions principales sont : 

- Elaborer des projets d’études et de travaux d’assainissement (études préalables, études générales, 

dossier de consultation, délibération, dossier de demande de subvention, analyse des offres, 

présentation en CAO, dossier de demande et de versement de subvention) 

- Surveiller/ suivre la réalisation des études et des travaux d’assainissement (veiller au respect des 

délais et du cahier des charges, réaliser des comptes rendus, des relevés contradictoires, réception et 

DGD des travaux sur marché) 

- Contrôle et surveillance des réseaux d’assainissement 

- Planification, réalisation, analyse des inspections télévisées et visites pédestres pour le diagnostic 

permanent et en vue de l’élaboration du programme pluriannuel 

- Renseigner les outils d’organisation du service et de suivi 

- Mise à jour des plans et du SIG Assainissement 

- Astreinte d’exploitation assainissement 

- Communication : information et relation avec la population dans le cadre des travaux 

- Relations avec l'ensemble des services intercommunaux et municipaux  

- Relations avec d'autres collectivités, partenaires publics, institutions privées, entreprises, associations  

- Contacts avec les usagers 
 

Vos missions ponctuelles sont :  

- Réponses au DT et DICT 

- Contrôle de branchements privés  

- Encadrement d’équipes de la Régie Assainissement 

- Rendez-vous pour les contentieux et accueil des stagiaires 

- Déneigement 
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PROFIL :  

Formation - Accès au poste : 

- BTS GEMEAU et/ou bac « chimie, génie biologique » ou profil électromécanicien ayant des 

connaissances en traitement de l’eau ou expérience significative équivalente 

- Permis B 
 

Expérience antérieure souhaitée : 

Expérience du terrain et en bureau d’études 
 

Compétences : 

- Bonne connaissance technique des travaux d’assainissement et des règles de l’art (Fascicule 70 

notamment) 

- Bonne lecture de plans impératif 

- Connaissance en topographie impératif 

- Conduite de chantiers 

- Connaissances approfondies en marchés publics de travaux (de la commande à la réception) 

- Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) impératif 

- Connaissance des outils CAO/DAO (Autocad et COVADIS) impératif 

- Connaissance de la comptabilité et des Marchés publics impératif 

- Connaissance applicatif métier de l’assainissement sous SIG souhaité 
 

Qualités recherchées : 

- Expertise technique 
- Sens du service public 
- Qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie et de confidentialité reconnues 
- Capacité relationnelle et rédactionnelle 
- Esprit d’équipe  
- Disponibilité 
- Rigueur 
 


