
La Communauté de Communes du Thouarsais

Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur,
Angers et Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à
la population, engagée dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de
Communes développe un plan pluriannuel d'investissement important.

Recrute 
un Chef de projet Assainissement

CDD de droit privé de 3 ans
à temps complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Responsable du service Assainissement, vous devrez réaliser et suivre les études 
liées aux projets structurants d'investissement. 
Vous devrez piloter et conduire les opérations de travaux liés à ces investissements.

Missions :
Réalisation des études préalables liées aux projets
- S'approprier et analyser les documents issus des Schémas Directeurs
- Prendre en compte et analyser les données d'exploitation
- Prendre en compte les études préalables au projet ( loi sur l'eau, nuisances diverses liées aux chantiers, … ) 
- Exploiter le SIG 
- Prendre en compte le contenu des documents d'urbanisme
- Mettre en évidence les contraintes  conditionnant la faisabilité technique du projet ( géologie, géotechnique, 
études hydrauliques, services de l'État, … )  
- Diagnostiquer les besoins et déterminer les priorités et techniques à mettre en œuvre
- Planifier les opérations ( études et travaux ) et s'assurer du respect des délais
- Consulter les concessionnaires et prestataires divers ( topographes, géotechniciens, contrôleurs techniques, … )
- Conseiller les élus et la hiérarchie et les alerter sur les risques techniques 

Réalisation des études hydrauliques, de réseaux, des postes de pompage et des stations d'épuration
- Réaliser des études de fonctionnement hydraulique par modélisation et émettre un avis technique sur celles 
réalisées par les prestataires extérieurs
- Réaliser et/ou suivre les diagnostics et études de réhabilitation de stations d'épuration
- Réaliser et/ou suivre les études de Schéma Directeur 
- Réaliser et/ou suivre les dossiers réglementaires nécessaires au projet ( Loi sur l'Eau, urbanisme, enquêtes 
publiques, … ) 
- Consulter des partenaires institutionnels et concessionnaires
- Estimer les coûts des opérations et des missions des différents prestataires

Participation aux étapes de concertation
- Participer aux réunions publiques et de concessionnaires, en appui des élus, pour présenter les options 
techniques retenues et savoir les argumenter 
- Communiquer sur les aspects techniques, économiques et environnementaux des projets en amont et pendant 
les études préalables au commencement des travaux
- Prendre en compte dans les études de conception, les avis et recommandations issus des étapes de 
communication et de concertation 
- Consulter les riverains concernés par les projets, assurer le pilotage du projet ( convention de passage, de 
servitude, … ) et assurer les réunions avec ces derniers
- Préparer les notes pour les instances ( urbanisme, Loi sur l'Eau, … ), négocier et s'assurer de leur instruction 



Assistance pour la passation des marchés publics
- Consulter les entreprises, Assistant à Maîtrise d'Ouvrage ( AMO ), Maîtrise d’œuvre ( Moe ), prestataires en 
respectant le contexte réglementaire et les règles de l'art 
- Rédiger un CCTP et documents techniques nécessaires aux consultations 
- Transcrire le projet graphique et technique dans le CCTP
- Effectuer l'analyse des offres pour attribution des marchés
- Conseiller les élus et présenter les rapports lors des commissions d'attribution

Gestion financière et administrative 
- Préparer le budget de l'opération, le plan de financement, le dossier de subvention
- Rédiger les projets de délibération
- Assurer le suivi budgétaire et le suivi administratif de l'opération ( ordre de service, avenant, …  ) de l'opération
- Assurer la réalisation et le suivi des actes administratifs ( conventions, actes notariés, …  )

Gestion technique et suivi des travaux 
- Assurer et/ou suivre les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d’œuvre liées au projet 
- Faire le lien entre tous les intervenants ( usagers, entreprises, élus, techniciens, … )

Profil :
- Ingénieur, Master, DESS dans les domaines : eau, assainissement, hydraulique, environnement, génie civil
- Maîtrise des marchés publics et des fascicules relatifs à l'assainissement
- Travaux neufs : Programmation et maîtrise d’œuvre de projets d'assainissement
- Connaissance et maîtrise des procédures juridiques et réglementaires liées aux projets d'assainissement
- Expérience de maîtrise d’œuvre et de chantier souhaitable
- Maîtrise de la méthodologie de projet
- Maîtrise des outils informatiques ( Pack Office, DAO avec notion de SIG ) et des logiciels de modélisation 
numérique hydraulique
- Maîtrise des outils de dimensionnement de réseaux, de bassins d'orage, de poste et de stations
- Sens de l'initiative, autonomie
- Qualités relationnelles, disponibilité
- Rigueur Organisation 

Spécificités du poste :  
- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité
- Coordination de nombreux intervenants

Conditions : Rémunération selon grille des Ingénieurs ( cat A )

Date limite de dépôt des candidatures :  6 septembre 2019

Date de jury :  19 septembre 2019

Date de prise de poste : dès que possible

Renseignements complémentaires :
M. LA FONTAINE Grégoire, Responsable du service  Assainissement - Tél 05 49 66 68 68 / 06.73.89.07.40

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr


