
 
 

LA VILLE DE SAINTES (Charente-Maritime, 28 000 habitants)  
RECRUTE 

---------- 
 
AGENT DE MAITRISE EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT (H/F) 
 
----------- 
 

Située à proximité de l’océan (20 mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), Saintes est la ville 
centre de la Communauté d’Agglomération représentant 61 000 habitants. 
 
La Ville de Saintes est l’autorité organisatrice des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif. Elle souhaite recruter, pour une durée de 6 mois (remplacement durant un 
congé maternité) un agent de maîtrise pour assurer la surveillance des travaux et interventions eau 
et assainissement et la gestion des demandes des usagers. La prise d’effet du poste est souhaitée le 
1er décembre 2017 (jusqu’au 30 avril 2017). 
 
 
CATEGORIE C (cadre d’emplois des Agents de Maîtrise) 
 
Sous l’autorité du Gestionnaire au sein de la Direction Eau et Assainissement, vous assurez la 
surveillance technique du patrimoine public eau, assainissement, pluvial, défense incendie (réseaux, 
installations).  

 

 Vous êtes le référent concernant les travaux eau et assainissement sur le domaine public et 
vous assurez l’organisation, la coordination et le suivi des travaux liés au marché à bons de 
commande (gestion administrative, technique et financière) 

 

 Vous assurez le suivi des marchés ITV, hydrocurage, tests d’étanchéité, petits travaux. 

 

 Vous êtes le référent pour les demandes des usagers et des régisseurs concernant le 
patrimoine eau –assainissement.  

 

 Vous vous occupez de la gestion des arrêtés, DT/DICT, instruction des autorisations 
d’urbanisme liés à l’activité de la direction et en lien avec le gestionnaire 

 

 Vous assurez le contrôle technique et de terrain des missions confiées aux Régisseurs eau et 
assainissement 

 

 Vous intervenez en cas de désordres, d’incidents sur le domaine public en lien avec les 
missions du service eau et assainissement 

 
 

 
 
 



PROFIL 
 
• Doté de connaissances et de compétences techniques en distribution eau potable, collecte d’eaux 
usées et pluviales  
 

 Vous êtes réactif et diplomate, vous aimez travailler en extérieur en relation avec les usagers 
 
• BAC minimum, avec expérience similaire. 
 

Recrutement par voie contractuelle. 

Rémunération statutaire,  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, C.V), avant le 30 novembre 2017 à : 
 

Monsieur le Maire de Saintes,  
Direction des Ressources Humaines  

B.P 319 – 17107 SAINTES CEDEX 
 

Contacts: Brice MICHAUD (05 46 92 71 97) -Gaëlle QUEMENER (05 46 98 24 92)  
Mail : accueil.srh@ville-saintes.fr 
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