
 

   

  

 

 

CHARENTE EAUX RECRUTE : 

Un(e) technicien(ne) « Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage » 

Cadre d’emploi : Emploi non permanent – catégorie B filière technique  

 

Poste proposé : 

Charente Eaux (https://charente-eaux.fr/) syndicat mixte ouvert d’assistance technique dans le domaine de 

l’eau (eau potable, assainissement, milieux aquatiques) recrute, sous forme d’un contrat à durée déterminée 

de 12 mois, un technicien pour son service assistance à maîtrise d’ouvrage afin de faire face aux besoins sans 

cesse croissants de ses membres. 

Missions : 

Placé(e) sous la direction du responsable du Service d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, en étroite relation avec 

l’Ingénieur et le Technicien déjà en poste, vous serez chargé d’assurer les missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage confiées à CHARENTE EAUX dans les domaines de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement 

et des milieux aquatiques : 

 Assurer des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de conduite d’opération :  

- Réaliser des études de faisabilité ou des études préalables à la définition des opérations ou 
pilotage de ces études, 

- Aider à l’élaboration de programmes d’opération (recueillir des données, évaluer les besoins, 
recenser les contraintes, déterminer les exigences, étude économique), 

- Aider à la consultation de maîtrise d’œuvre et de bureaux d’études, 

- Aider à la conduite des projets, 

- Aider au suivi des chantiers et aux opérations de réception (le maître d’œuvre étant en partie 
chargé de ce point), 

- Assister aux réunions de commissions et groupes de travail 
 

 Contribuer ou réaliser des études :  

- Contribuer à la mise en œuvre des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux, 

- Animer, piloter ou réaliser des études, 

- Assister le cas échéant aux réunions de bureaux, commissions ou assemblées délibérantes des 
collectivités membres de CHARENTE EAUX. 

 

Profil recherché : 

Savoirs : 

Vous êtes diplômé d’une formation de niveau Bac+ 2 dans les domaines de l’eau et de l’assainissement; 

Vous disposez de connaissances des techniques de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement 

(hydraulique, filières de traitement). 

https://charente-eaux.fr/


 

   

Vous faites preuve de capacités rédactionnelles et d’esprit de synthèse. 
 

Savoir-être : 

Vous êtes dynamique et avez un bon relationnel en externe comme en interne. Vous savez travailler à la fois en 

équipe et en autonomie. Vous êtes force de proposition et avez le sens des responsabilités. Vous êtes 

rigoureux(se) et précis dans l’organisation du travail et en capacité de livrer des rendus clairs. 

Vous avez la notion du service public et de l’intérêt général et vous attachez de l’importance aux règles de 

déontologie. 

 

Détails  

Poste à pourvoir : 04/11/2019 

Informations complémentaires :  

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  

- Permis VL obligatoire 

- Pas de logement 
 

Adresse du lieu de travail : Domaine de la Combe - 241, Rue des Mesniers –16 170 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

Candidature 

Merci d’adresser vos candidatures par voie postale  avant le 07/10/2019 (lettre de motivation + CV) 
 

Monsieur le Président de Charente Eaux, 
Domaine de la Combe – bâtiment Charente Eaux 

241 rue des Mesniers  CS 71144 
16 710 Saint Yrieix sur Charente 


