
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre  à  ses  habitants  un  cadre  de  vie  de  qualité,  qui  fait  actuellement  l’objet  d’une  opération  de
rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux
équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du  Thouet  »,  complexe  sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).  Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Chargé(e) d’études Assainissement

Contractuel ( CDD 1 an renouvelable )
à temps complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la cheffe de projet assainissement, vous étudierez les projets d'aménagement dans le 
domaine de l'assainissement, de la conception du projet jusqu’au suivi des travaux (environ 50 % du temps
de travail). Vous serez également amené à effectuer des contrôles de branchement dans le cadre de 
diagnostic avant et/ou après travaux ou de cessions immobilières (environ 50 % du temps de travail).

Missions :
Réalisation des études préalables liées au projet
- S'approprier et analyser les documents Schémas Directeurs
- Prendre en compte les études préalables au projet ( loi sur l'eau, nuisances diverses liées aux chantiers, … )
- Exploiter l'information géographique et cadastrale disponible sur SIG
- Comprendre et prendre en compte le contenu des documents d'urbanisme
- Mettre en évidence les contraintes techniques conditionnant la faisabilité technique du projet ( géologie, 
géotechnique, études hydrauliques, … )  
- Diagnostiquer les priorités et techniques de réhabilitation des réseaux à mettre en œuvre

Reconnaissance de terrain et vérification des procédures d'acquisitions foncières
- Reconnaître le terrain et vérifier la faisabilité opérationnelle du projet
- Faire face sur le terrain à des problèmes techniques ou des incidents de chantiers dans un contexte naturel 
( géologie, relief, … ) ou urbain difficile
- Conseiller les élus et les alerter sur les risques techniques
- Réaliser les suivis concessionnaires et prestataires  ( topo, géotechnique. , … )

Réalisation des études de conception de réseaux
- Dresser des esquisses, plans ou schémas de principe aux différents stades d'un projet
- Consulter des partenaires institutionnels et gestionnaires des réseaux
- Réaliser une recherche documentaire critique sur des procédés et des techniques innovants
- Établir les rapports AVP, assurer les réunions de présentation
- Savoir dimensionner un réseau d'assainissement

Participation aux étapes de communication et de concertation
- Animer les réunions publiques 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



Assistance pour la passation des contrats de travaux
- Rédiger un CCTP d'un marché réseau en respectant le contexte réglementaire et les règles de l'art
- Transcrire le projet graphique et technique dans le CCTP
- Effectuer l'analyse des offres pour attribution des marchés

Gestion financière et administrative des opérations
- Préparer le budget de l'opération et le plan de financement
- Préparer le dossier de subvention
- Rédiger les projets de délibération
- Assurer le suivi budgétaire de l'opération
- Assurer le suivi administratif de l'opération (avenant, …  )

Gestion technique et suivi des travaux des opérations
- Assurer les missions de maîtrise d’œuvre liées au projet ( PRO, ACT, VISA, DET, AOR )
- Faire le lien entre tous les intervenants (usagers, entreprises, élus, techniciens, … )

Contrôles de branchements
- Réaliser les contrôles des habitations raccordées aux réseaux avant leur réhabilitation,
- Réaliser les contrôles des habitations raccordées aux réseaux après leur réhabilitation, et vérifier que  les 
habitations ont bien été raccordées aux nouveau réseaux,
- Assurer le suivi de la convention de mandat « Agence de l’eau » et instruire les demandes d’aides des particuliers
- Réaliser des contrôles de diagnostic lors de transaction immobilières.

Profil :
- Connaissances techniques et réglementaires en matière d'assainissement collectif
- Connaissances dans les domaines : hydraulique, géotechnique, maîtrise d’œuvre des travaux
- Connaissances informatiques :  DAO avec notion de SIG
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Faire preuve d'autonomie, de rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Qualités relationnelles
- Permis B obligatoire

Spécificité du poste : 
- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité

Conditions :   Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux ( cat. B  ) 

Date limite de dépôt des candidatures : 25 Juin 2021

Date de prise de poste :  dès que possible

Renseignements complémentaires :
M. LA FONTAINE, Responsable du service Assainissement ou Mme ZIDA, Cheffe de projet Assainissement  
Tél 05 49 66 68 68

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 16079104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


