Technicien-ne Gestion Patrimoniale (H/F)
CDD (contrat de droit privé) – 37.50 H hebdomadaire
DEFINITION DU POSTE :
ARCHE Agglo (56 000 habitants et 41 communes) est compétente en
assainissement collectif et eau potable depuis le 01 Janvier 2020.
Dans ce cadre, ARCHE Agglo recrute un-e technicien-ne supérieur-e par voie
contractuelle en CDD pour 1 an renouvelable, placé sous l'autorité hiérarchique du
responsable du service Gestion patrimoniale.
Poste basé à Tournon-sur-Rhône, mobilité sur le périmètre de l’Agglomération.
Missions :
Au sein de l’unité Eau-Assainissement, et sous l’autorité du responsable du service
gestion patrimoniale, vous serez chargé-e de :
 Préparer les dossiers de consultation et piloter les études de diagnostic et de
schéma directeur d’assainissement : vous suivez toutes les étapes de mises en
œuvre des zonages d’assainissement et animez les réunions de travail avec les
élus et l’administration, en lien avec le bureaux d’étude et les partenaires
financiers,
 Suivre les études de faisabilité et/ou de Maîtrise d’œuvre réalisées par des
bureaux d’études externes : vous participez à la rédaction des marchés de
travaux, puis au suivi de chantiers où vous êtes garant du bon déroulement
technique, administratif et financier de l’opération.
 Assurer la gestion du SIG sous Qgis pour l’Unité Eau et Assainissement : vous
êtes l’interface entre le service Gestion du patrimoine et le service exploitation des
régies d’eau et d’assainissement, notamment pour capitaliser la donnée
patrimoniale des services Eau potable et Assainissement. Vous veillez à la mise à
jour des plans et à la production de données patrimoniales et d’exploitation
(SISPEA, rapports annuels…)
 Assurer des études simples en interne en matière d’eau potable et
assainissement : vous analysez une problématique technique, rédigez le rapport
et chiffrez les travaux correspondants. Vous étudiez les restitutions des
inspections télévisées réalisées par les délégataires et/ou les prestataires, indiquez
le cas échéant les préconisations de travaux et assurez le chiffrage associé.
 Valider les dossiers techniques des projets de lotissements (réseaux, dossier
Loi sur l’eau, gestion des eaux pluviales…) : vous assurez le pilotage, le contrôle
et la validation des différentes phases de construction en vue d’une rétrocession
des réseaux.



Participer au sein du service de gestion patrimoniale à la programmation
pluriannuelle d’investissements : vous recherchez les financements ou
subventions pour les opérations que vous suivez. Vous participez à la gestion des
tableaux de bord, plannings d'opération, suivi des procédures du service.

PROFIL RECHERCHE :
 Bac + 2 mini dans le domaine de l’eau et l’assainissement
 Expérience sur un poste similaire souhaitée
 Maîtrise des règles techniques relatives à l’assainissement et l’eau potable, à la
gestion intégrée des eaux pluviales, à la conduite de projet et à la cartographie
sur SIG (Qgis)
 Connaissance en maîtrise d’ouvrage publique
 Aptitude à la rédaction de documents et comptes rendus
 Permis B indispensable
 Qualités personnelles : qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, sens
de l’organisation, rigueur, réactivité, polyvalence, autonomie, aptitudes à rendre
compte.
Conditions
- Temps de travail : 37.5 heures hebdomadaires et 15j de RTT
- Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en
charge à moitié par l'employeur.
- Adhésion au Comité National Action Sociale (CNAS) offrant des prestations sociales,
culturelles, familiales pour les agents territoriaux :
Chèques vacances, chèques cadeaux (rentrée scolaire, noël,) prix préférentiels (cinéma,
locations, prêts, offres partenaires locaux).
- Prise en charge d’une partie de la cotisation à une mutuelle dans le cadre d’une
procédure de « Labellisation », souscrite de manière individuelle et facultative par
l’agent.
Classement et rémunération : Poste relevant du groupe V de la convention collective des
métiers de l’eau et assainissement : entre 2200€ et 2500 € mensuels brut en fonction du
profil et de l’expérience
Lieu de travail : Tournon-sur-Rhône
Poste à pourvoir : 1er mars 2022
Date limite de candidature le 31 janvier 2022
Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel :
c.chiron@archeagglo.fr - Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président – BP 103 – 07305
TOURNON-SUR-RHÔNE CÉDEX

