
Technicien études et travaux Eau et Assainissement 
 

La régie de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de Communes du Genevois, avec ses 23 agents, gère l’eau 
potable et  l’assainissement collectif et non collectif des 17 communes de son territoire pour une population d’environ 
44 000 habitants. 

Ce service, en pleine mutation avec l’intégration de toute la production dans son périmètre et la mise en route de 
nouvelles infrastructures de production et de pompage accentue maintenant ses investissements pour renouveler et 
renforcer ses réseaux de distribution d’eau potable ainsi que les réseaux de collecte des eaux usées.  

Descriptif du poste 
Au sein du service études et travaux, composé de 4 personnes, et sous l’autorité de  la responsable, vous assurez 
principalement 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 participerez également à la définition des programmes,  la priorisation des travaux et l’élaboration du Plan 
Pluriannuel d’investissement. 
 

Possibilité de participer occasionnellement aux astreintes eau et assainissement 
 

Compétences requises 
- Formation BAC+2 en hydraulique urbaine /VRD,  ou jeune ingénieur débutant, 
- Connaissances particulières en réseaux d’eau et d’assainissement 
- 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… 

- Permis B 

 

Savoir être 
- Esprit d’initiative 
- Capacité d’adaptation, 
- Relationnel avec le public 
- Rigueur  
- Goût du travail d’équipe  

- Aimer le travail de terrain  

 

 


