
 

  

Chargé(e) d’opérations études et travaux 

eau et assainissement 
Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs 

Employeur  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois 

(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis plus 

de 20 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance…) ; 200 agents au service de 45 000 

habitants ; budgets consolidés : 33 M€ en fonctionnement, 46 M€ en investissement. 

La régie de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de Communes du Genevois, avec ses 

30 agents, gère l’eau potable et l’assainissement collectif et non collectif des 17 communes de son 

territoire pour une population d’environ 45 000 habitants. 

Ce service, en pleine croissance avec l’intégration de l’exploitation de toute la production dans son 

périmètre et la mise en route de nouvelles installations de production d’eau, accentue encore ses 

programmes d’investissements pour renouveler, renforcer et sécuriser ses infrastructures tant en 

matière d’eau potable, qu’en matière d’assainissement. 

Descriptif de l’emploi  

Au sein du service études et travaux, composé de 4 personnes et sous l’autorité de la responsable, 

vous assurez la maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’œuvre de projet de travaux et d’études 

permettant le renouvellement des installations et fiabilisation de nos systèmes d’eau potable et 

d’assainissement. Les projets que vous serez amenés à suivre sont des projets de renouvellement, 

de structuration des réseaux et construction de station d’épuration ou forage et traitement en eau 

potable, de suivi d’études structurantes (schéma directeur) et de projet d’envergure comme le suivi 

de la réalisation des réseaux humides durant les travaux du Tramway de Saint-Julien-en-Genevois. 

Vous êtes amené(e) à réaliser en interne des études de faisabilité afin de déterminer la meilleure 

stratégie entre plusieurs solutions techniques.  

Descriptif des missions   

Pour la réalisation de ces projets, vous réalisez les missions suivantes : 

 Diagnostics et enquêtes de terrain, en lien avec les services exploitation 

 Relation avec les abonnés, les communes et autres partenaires 

 Participation aux réunions publiques 

 Montage des dossiers de demande de subventions 

 Contrôle des projets menés par les maîtres d’œuvre le cas échéant 

 Conception, dimensionnement des projets avec réalisation des plans sous Autocad, 

 Chiffrage des travaux 

 Elaboration et suivi des marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux 



 

  

o Rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation 

o Analyse des offres 

 Suivi et réception des travaux 

 Travail avec la responsable SIG sur les retours terrain/plans 

Vous participez également à la définition des programmes, la priorisation des travaux et l’élaboration 

du plan pluriannuel d’investissement. 

Profil recherché 

Savoirs et compétences  

- Connaissances particulières en réseaux d’eau et d’assainissement et traitement des 

eaux 

- Connaitre les fascicules 70 et 71, 

- Avoir une bonne connaissance du terrain, 

- Connaître le Code des Marchés Publics, 

- Utiliser des logiciels et outils informatiques : logiciels de bureautique, SIG, Autocad, 

topographie… 

- PermisB 

 

Qualités requises 

- Bon relationnel notamment avec les abonnés et institutions 
- Capacité d’observation, d’analyse, de calcul et de réflexion 
- Rigueur  
- Autonomie sur les projets 

- Capacité d’organisation et de gestion de projets 

Conditions requises  

Formation BAC+2 à BAC +5 en hydraulique urbaine/VRD/Environnement  

 

Contraintes particulières  

Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 

2019-1414 du 19 décembre 2019)  

* Temps de travail 39h avec rtt (19 jours) 

* 25 jours de congés + 2j de fractionnement  

* action sociale :  

- tickets restaurants 

- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à  la mutuelle labellisée 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à : Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes du Genevois – parc d’activité d’Archamps – 38 rue 

Georges de Mestral – 74166 Saint-Julien-en-Genevois cedex ou par mail : rh@cc-genevois.fr avant 

le 15/01/2021 


