
 

Ardenne Métropole recrute : 
Technicien études et travaux eau, 

assainissement et pluvial 
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Ardenne Métropole est une communauté d’agglomération de 120 000 habitants, incluant 
notamment les communes de Charleville-Mézières et Sedan. 
Elle est compétente pour la distribution d’eau potable, le traitement des eaux usées, la gestion des 
eaux pluviales urbaines et la GEMAPI. Ces diverses compétences sont principalement gérées en régie, 
avec quelques contrats de prestation et DSP héritées de transferts de compétences antérieurs. 
L’ensemble de ces compétences est géré au sein de la Direction du Cycle de l’eau et de 
l’environnement (DCEE). 
 
 

 DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Localisation du poste : Direction du cycle de l’eau et de l’environnement – Service Ingénierie 
Générale – 49 avenue Léon Bourgeois – Charleville-Mézières 

 Autorité hiérarchique : Poste sous l’autorité du chef de service unité « études et travaux 
neufs » du service ingénierie 

 Lien fonctionnel : Service exploitation, service facturation, service administration générale 

 Contexte du poste : Réaliser des études (diagnostic et conception), établir les plans de projet 
et suivre les travaux qui en découlent. 
 

 STATUT / REMUNERATION 
 

 Cadre d’emplois et grade : Cadre d’emploi des techniciens  territoriaux 

 Catégorie : A     B ☑    C                                                                 

 Temps : complet  ☑          non complet             Mutualisation : oui      non ☑ 

 NBI :  oui         non ☑                 Si oui, Motif :  

 Télétravail :  possible             
 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 

Le Technicien chargé d’études et travaux est placé sous l’autorité du chef de service unité «  Etudes 
et Travaux neufs » de la Direction du Cycle de l’Eau et de l’Environnement. Il est en relation étroite 
et quotidienne avec les services d’exploitation et autres services supports de la direction (SIG, 
supervision). Il est chargé d’assurer les études et projets menés en régie ou externalisés, relatifs à 
l’eau, l’assainissement et le pluvial, et suivre les travaux qui en découlent. 
 
Missions : 
 
Sur la partie étude : 
 

 Piloter ou participer aux études en régie ou externalisées de type renouvellement et création 
de réseaux, branchements, réhabilitation d’ouvrages, etc, en eau potable et assainissement, 

 Piloter ou participer aux études en régie ou externalisées concernant la gestion des eaux 
pluviales (réseaux, bassins, déconnexion, etc), 

 Participez à la définition technique et à la rédaction des marchés publics de travaux, de 
prestations intellectuelles ou de fournitures courantes et services et à toutes les formalités 
attenantes, en lien avec les études menées, 



 Participer aux études et diagnostics à grande échelle (de type territorial) sur les 
infrastructures d’eau, d’assainissement et pluvial (diagnostics des réseaux, schémas 
directeurs,….), 

 Assurer le suivi technique, administratif et financier des missions confiées à la maitrise 
d’œuvre externe, 

 Réaliser sous logiciel de DAO les plans informatiques des projets menés en interne et 
contrôler la qualité des prestations externalisées, 

 Participer à l’élaboration des programmes pluriannuels de travaux, 

 Réaliser une veille scientifique, juridique, technologique et environnementale dans le 
domaine d’intervention, 

 Participer à la gestion administrative et technique des contrats, conventions ou marchés 
publics conclus dans le cadre du matériel utilisé par le service, 

 Suivi technique, administratif, juridique et financier des chantiers et entreprises de travaux. 
 

Sur la partie travaux : 

 Rédiger les pièces techniques des marchés, CCTP, bordereau des prix, détails estimatifs, 

 Piloter et animer les opérations de travaux menés par les entreprises (coordonner  
l’exécution des travaux dans le respect des choix techniques, esthétiques et économiques du 
projet), 

 Gérer et piloter l’ensemble des opérations annexes aux travaux (DT, SPS, contrôles …..), 

 Planifier et organiser les interventions des entreprises, 

 Animer les réunions de chantier et rédiger les comptes rendus, 

 Réaliser l’ensemble des phases administratives, juridiques et financières lors du déroulement 
du chantier (de l’engagement de crédit à la réception des opérations), 

 Gérer et piloter l’ensemble des opérations annexes aux travaux (DT, SPS, contrôles …..), 

 Etre attentif à tous travaux, quels qu’ils soient, se déroulant sur le territoire communautaire, 
susceptibles d’avoir un impact sur les infrastructures d’eau et d’assainissement. 
 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

 Poste Basé à Charleville-Mézières, à pourvoir dès que possible, 

 Poste situé au sein d’une équipe composée de 2 techniciens d’études, 2 techniciens 
chargés de suivi de travaux et 2 ingénieurs, 

 Poste à temps complet : 35 h/semaine. Profil des horaires variables, 

 L’agent disposera d’un poste informatique, téléphone fixe et portable, et aura accès 
aux véhicules du service pour réaliser ses missions, 

 CNAS / Tickets restaurant. 
 

 PROFIL DU CANDIDAT / COMPETENCES 

 

Diplôme(s) bac+2 à bac+5 dans le domaine de l’eau et de l'assainissement ou du génie 
civil 
Jeune diplômé accepté 

Savoir-faire 

Expérience professionnelle très appréciée dans le domaine de l’eau et 
l’assainissement ; 
Expérience en collectivité territoriale appréciée ; 
Connaitre les architectures fonctionnelles des systèmes d’adduction en eau 
potable et en assainissement collectif ; 
Expérience à la conduite d’études et de projets appréciée ; 
Expérience professionnelle à un poste similaire ou à un poste d’exploitant 



dans un service de type eau ou assainissement, en collectivité locale ou dans 
le privé appréciée ; 
Savoir faire preuve de fermeté dans le suivi des prestations externalisées, 
notamment les travaux, 
Expérience en logiciels de DAO et SIG appréciée. 

Savoir-être 

Rigueur, organisation, méthode 
Autonomie et sens de l’initiative 
Sens du service public, polyvalence 
Goût pour le travail de terrain  
Sens du contact avec le public et celui du service public, pédagogue 

Autres Permis B obligatoire 

 
 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

Veuillez contacter la direction du cycle de l’eau et de l’environnement par courriel à 
l’adresse suivante : 

yannick.vuibert@ardenne-metropole.fr 
 

 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Avant le 06/02/2022 dernier délai 
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