FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute
Agent référent de la Mission Gestion Eau et Assainissement du Droit des Sols –
Extensions réseaux de l’ADS
Cadre d’emploi :
Catégorie : B
Temps de travail : 100%
Direction : Cycle de l’Eau
Service : Etudes & travaux neufs réseaux
Descriptif et profil général :
Garantir pour l’ensemble de la Direction Cycles de l’Eau le processus de consultation des autorisations liées au droit des
sols. Coordonner l’instruction pour ces services. Emettre les avis techniques sur les permis d’aménager, permis de
construire, CU, avant-projets. Réaliser ou piloter (B.E. extérieurs) des études de réseaux et d’ouvrages assainissement et
eau potable liées aux dossiers ADS, lancer les travaux externalisés et assurer leurs suivis.

Missions et activités
Sur la mission Droit des Sols :







Emettre un avis sur les opérations objets des dossiers d’autorisation du droit des sols (demandes de travaux,
Certificats d’Urbanisme, Permis de construire / de démolir / d’aménager, avant-projets),
Assurer la cohérence des avis émis avec les compétences Eaux pluviales, SPANC et Voirie.
Accompagner l’activité du rédacteur des DT/DICT/RU en tant de référent de la mission Gestion Eau &
Assainissement du droit des sols,
Echanger avec les pétitionnaires et leurs représentants techniques pour mettre en cohérence leurs projets avec les
préconisations de la Direction de l’eau et assainissement ; convenir des modalités de financement des extensions
d’eau & assainissement nécessaires à la desserte de projets ;
formuler les avis relatifs aux PLU et autres documents d’urbanisme de concert avec les techniciens du service et le
service ADS mutualisé,

Sur la mission conception et réalisation de petites et moyennes extensions de réseaux liées à l’ADS :





Réaliser les études préalables qui vont de la recherche d’un géomètre pour les levés topographiques, à la validation
des factures de l’entreprise de TP en passant par les calculs hydrologiques, dimensionnements, estimatifs financiers,
Constituer les pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises, choix de l’entreprise prestataire,
Assurer la planification des travaux, assurer le suivi du chantier de petites et moyennes extensions de réseaux,
Assurer une veille technique sur des opérations de lotissements : phases de conception et de réalisation jusqu’à
l’achèvement du processus de rétrocession, participation aux réunions de chantier,

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
Horaires : 35 heures sur horaires variables

Autonomie
Grande

Degré de responsabilité
élevé

Savoir-faire
lire et utiliser des documents graphiques,
rédiger les documents techniques,
maîtriser les outils de bureautique et
logiciel métier « cart@ds », outil SIG,
maîtriser l’outil informatique (pack office).
appliquer les marchés passés,
contrôle du travail délégué,
Souhaitable :
 dimensionner des ouvrages eau &
assainissement,

Savoir-être – Qualités
Indispensable :
esprit d’équipe,
esprit d’analyse et de synthèse,
sens de la communication,
prise d’initiative et autonomie.
Souhaitable :
précis,
organisé,
intègre,
sens de l’innovation,
réactif.

Compétences :
Savoirs

Les règlementations d’urbanisme
(bases), le classement des terrains
(PLU), Eléments généraux sur l’eau
potable, les eaux usées, les eaux
pluviales, la voirie, Hydraulique
urbaine, conception des réseaux Eau
& Assainissement, Réglementation,
Hydrologie rurale et urbaine,
Techniques de mise en œuvre des
travaux

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☐ Autre

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 16/02/2018

14 novembre 2017

FICHE DE RECRUTEMENT
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –président
DRH CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

14 novembre 2017

