
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

CHARGE.E DE TRAVAUX RESEAUX EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. Sa 

ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes 

qui la composent. 

Depuis le 1
er

 janvier 2020 la compétence « eau et assainissement » est exercée par Golfe du Morbihan-Vannes 

Agglomération dans le cadre d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), au sein du Pôle Environnement 

et Aménagement dont la Direction de l’Eau est organisée en 3 secteurs. 

Affecté(e) au Secteur EST de cette direction, votre résidence administrative sera la commune de Sarzeau. 

Le Secteur EST supervise les services d’eau et d’assainissement de 18 communes, soit 40 500 abonnés, 1 300 

km de réseaux aep et 700 km de réseaux d’assainissement.  

Sous la responsabilité du responsable de secteur, sous la supervision du responsable de travaux et de gestion 

des infrastructures réseaux, le(la) chargé(e) de travaux réseaux eau potable et assainissement se verra confier 

les :  

 

Missions principales suivantes :  

Gestion technique des investissements :  

 Définir et établir les cahiers des charges des travaux de réseaux eau et assainissement 

 Constituer les dossiers de consultations des entreprises et valider chacune des étapes avant 
publication 

 Organiser les réunions de chantiers, assurer le suivi des chantiers et rédiger les procès-verbaux 
correspondants 

 Superviser les projets menés en maîtrise d’œuvre externalisée  

 Représenter la collectivité auprès des mairies pour tout projet d’urbanisme ou de voiries impactant les 
réseaux d’eau et d’assainissement en lien avec le responsable de travaux et de gestion des 
infrastructures réseaux  

 Piloter en direct le marché à bons de commandes eau potable et assainissement de la collectivité  
 
Coordination et contrôle des prestations d’exploitation déléguées : 

 Superviser les demandes d’extensions de réseaux et/ou de raccordement au réseau existant instruites 

par le délégataire dans le cadre de procédures d’urbanisme ou de rétrocession de réseaux en lien avec 

le responsable de travaux et de gestion des infrastructures réseaux  

 

Suivi administratif des marchés :  

 Valider les attachements et situations des entreprises avant transmission au service administratif ou 
les superviser en cas de maîtrise d’œuvre externalisée 

Profil : 

 Connaissances des techniques de dimensionnement et de réalisation des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement  

 Connaissances du territoire syndical (géographie et relations avec les Mairies) 

 Connaissances du Code des Marchés Publics, CCTG, CCAG, fascicules et normes travaux  

 Maîtrise de l’outil informatique bureautique (Word, Excel...)  

 Maîtrise des logiciels spécifiques de dessins et plans (Autocad, SIG...)  

Qualités : 

 Qualités rédactionnelles, orthographe  

 Qualités relationnelles dans le suivi prestataires, la gestion des interfaces avec les Mairies, le conseil 

auprès des usagers  

 Discrétion dans la gestion d’informations liées aux activités de la direction de l’Eau 

Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminé (CDI) de droit privé 

Salaire brut : 2240 € brut / mois 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier – PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh


56006 VANNES CEDEX -  Merci d’indiquer la référence « Chargé.e de Travaux Réseaux Eau Potable et Assainissement » 
sur votre courrier ou mail. Clôture des candidatures le 26 avril 2020, entretiens prévus le 7 mai 2020 


