
LE SIVOM DE SIOULE ET BOUBLE 

 

(syndicat intercommunal « Eau potable et Assainissement », 46 communes, 17 500 abonnés) 

RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) EAU POTABLE 
EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE D’UN AN 

 
MISSIONS 

Collaborateur direct du responsable du service eau potable et du chef d’équipe eau potable, vous êtes chargé(e), sous 
leur responsabilité, de la gestion technique et administrative de dossiers : 

- Contribuer à la gestion technique du service eau potable (diriger, suivre des chantiers, exécuter des travaux) et 
des ouvrages, bâtiments et équipements du syndicat  

- Coordonner et encadrer une équipe de terrain de 10 agents polyvalents en cas d’absence du chef d’équipe 
- Gérer, suivre et évaluer techniquement les activités du service : organisation du travail des équipes, suivi des 

chantiers en régie, traitement et suivi des démarches administratives (CU/PC, DT/DICT), chiffrage des travaux en 
régie pour les particuliers ou les collectivités, gestion du matériel nécessaire à l’activité du service 

- Réaliser des prestations de maîtrise d’œuvre en interne (études de faisabilité, avant-projet, demande de 
subventions, établissement de DCE, analyse des offres, suivi administratif et technique de chantiers) 

- Contribuer au suivi technique, administratif et financier des études ou travaux réalisés par des prestataires 
extérieurs 

- Modéliser et cartographier les projets 
- Mettre en place et renseigner des tableaux de bord, des indicateurs de performance pour le bilan d’activité 

annuel 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et sécurité et à la réactivité des interventions 
- Réaliser une veille technique et réglementaire 
- Etre en binôme avec le chef d’équipe (astreintes, congés, RTT) 

Ces missions pourront s’élargir au service assainissement selon l’évolution des compétences du syndicat. 

PROFIL 
- Etre titulaire d’un titre ou diplôme NIVEAU Bac + 2 avec une première expérience professionnelle en rapport 

avec les missions proposées 

- Connaissances et aptitudes aux métiers de l’eau (production/distribution d’eau potable, voirie et réseaux divers, 
travaux, hydraulique, assainissement) et à la réglementation 

- Sens du service public et du travail en équipe 
- Aptitude à l’encadrement d’équipes de terrain 
- Rigueur et qualité rédactionnelle, polyvalent, autonome dans l’organisation du travail 
- Maîtrise indispensable de l’outil bureautique (Word, Excel) et connaissance de logiciels WATERGEMS, OMEGA, 

MICROSTATION, TOPKAPI serait un plus 
- Disponibilité (astreinte) 
- Etre titulaire du permis B, Permis poids lourd et CACES seraient un plus 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Poste basé à Gannat (situé à 30 min de Clermont Ferrand et 15 min de Vichy) 
- Rémunération selon diplôme et expériences, remboursement des frais de repas quotidien 
- CDD d’un an pouvant être renouvelé 
- Durée hebdomadaire de travail 39 heures et compensation en jours RTT 

Poste à temps complet à pourvoir au 6 janvier 2020 
Adresser candidature avec curriculum vitae avant le 31 octobre 2019 à : 

Monsieur le Président du SIVOM de SIOULE et BOUBLE – 11 Rue Charles Magne –03800 GANNAT 

Renseignements : Viviane BATTU (Directrice) au 04 70 90 02 89, www.sivom-sioule-bouble.com 


