
TECHNICIEN(NE) EAU POTABLE           

Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX
Référence : O059220200552757
Date de publication de l’offre : 18/02/2022
Date limite de candidature : 31/03/2022
Poste à pourvoir le : 11/04/2022
Type d’emploi : Emploi permanent - création 
d’emploi
Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3-3 
disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h
Nombre de postes : 1
Service d’affectation : Direction des Services 
Techniques - Eau Potable

Lieu de travail
1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l’offre
Grade(s) : Technicien
Agent de maîtrise
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Responsable d’exploitation eau potable et assainissement

Descriptif de l’emploi :
Au sein des 18 communes (106 000 habitants) de la Communauté 
d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) gérées en Délégation 
de Service Public (DSP) de type régie intéressée, vous serez rattaché(e) à la 
Direction des Services Techniques, sous l’autorité du chef de service eau 
potable en qualité de technicien(ne) eau potable.

Profil recherché
Profil recherché :
• Vous connaissez les contextes réglementaires spécifiques de l’eau potable 

et le fonctionnement d’une délégation de Service Public, les collectivités 
territoriales et leurs procédures administratives (code des marchés publics...), 
les techniques de voirie et réseaux divers. Vous disposez de connaissances 
en DT/DICT, HAP, amiante et en informatique (Word, Excel, Autocad,...). 
Rompu au management de projet, vous faites preuve d’organisation, de 
méthode et de rigueur. Une expérience de 5 ans minimum dans des missions 
similaires est souhaitée. Autonome, ayant le souci du détail, vous disposez 
de qualités relationnelles et rédactionnelles.

Conditions d’exercice et avantages :
• Permis B.
• Poste à temps complet.
• Possibilité de réunions en soirée (commissions, réunions publiques ...).
• Poste ouvert au télétravail (1 jour / semaine).
• Véhicule de service mutualisé.



Missions
Les missions du poste seront les suivantes :
• Réaliser la maîtrise d’œuvre de projets d’eau potable 

(conception et suivi d’opérations de renouvellement ou 
interconnexion de réseaux d’eau potable, ...) en lien avec 
les partenaires extérieurs (délégataire, ...), y compris la 
passation de marchés publics (études et travaux)

• Effectuer le suivi du maitre d’œuvre et des travaux 
(renouvellement ou interconnexion de réseaux d’eau 
potable, réhabilitation de châteaux d’eau...) en lien avec 
les partenaires extérieurs (délégataire, ...), y compris la 
passation de marchés publics (études et travaux)

• Réaliser le suivi des travaux du délégataire (renouvellement 
du réseau, ...) et participer au suivi et au contrôle du contrat 
de DSP

• Participer à l’élaboration du schéma directeur eau potable 
et au programme pluriannuel d’investissement qui en 
découlera

• Participer à l’élaboration et au suivi du budget annexe de 
l’eau potable

• Participer à la veille technique et réglementaire portant sur 
la compétence eau potable.

Contact et informations
complémentaires

Adresser les candidatures à : 
Monsieur le Président de la CAMVS - 1 place du pavillon 59600 
MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr

Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00

Adresse e-mail : drh@amvs.fr


