
 

Le 23 mai 2022 
 

Direction Ressources 
Service des Ressources Humaines 

  DIRECTION GESTION DURABLE, 
  SERVICES URBAINS & PATRIMOINE 
  SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT 

 
 Techniciens Etudes 
 en eau potable et assainissement 
 
 (cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 
 

Nos réf. : PAI-REC/VB/LB 

  

 A V I S  D E  P O S T E S  
 A  P O U R V O I R  
 
 
 

La subdivision « Etudes et Travaux – Conduite d’opérations », composée 
d’une douzaine d’agents, est chargée des études de rénovation, de la création et du 
renouvellement des réseaux eau potable et assainissement sur Le Mans Métropole 
ainsi que du suivi des travaux confiés aux entreprises désignées par appels d’offres. 

 
Ainsi, les techniciens Etudes, placé sous l’autorité directe du responsable 

de la subdivision « Etudes et Travaux – Conduite d’opérations », seront chargés de 
l’élaboration des études de projets en eau potable et assainissement. Ils auront 
pour : 
 
 
Missions : 

 
 principales : 

 

• Elaborer les appels d’offres et analyser les propositions s’y rapportant 
en vue de désigner des entreprises en charge : 

- des travaux en eau ou en assainissement, 
- des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de 

la santé, 
- des missions d’assistant à maitrise d’ouvrage pour des travaux de 

construction de station d’épuration, etc. 

• Elaborer les projets en lien avec les techniciens en charge du suivi des 
travaux pour assurer une transmission constructive 

• Estimer les projets ou les travaux 

• Rechercher des techniques innovantes en lien avec les fournisseurs  

• Elaborer en lien avec les autres techniciens le plan de charge en études 
et en travaux 

• Adapter les pièces des marchés en fonction des informations des 
techniciens Travaux 

• Encadrer les agents de maîtrise en charge de la préparation des 
chantiers 

• Elaborer des procédures et des documents de référence 
 
 

 secondaire : 



 

• Suivre les travaux assurés par des maitres d’ouvrages tiers (Cénovia, 
Aménagement Urbain etc.) 

 
 

Contexte des postes : 
 

• Lieu de travail (bureau) : 296, avenue Bollée – Le Mans 

• Horaires variables  

• Nombreux déplacements sur sites sur le territoire de Le Mans Métropole 
dans sa configuration actuelle ou future 

 
 

Profil, compétences et expériences requises : 
 

• Bac exigé, BTS/DUT souhaité spécialité travaux publics – VRD – 
métiers de l’eau  

• Expérience similaire (5 ans) souhaitée  

• Formation AIPR encadrant obligatoire  

• Bonnes connaissances des techniques VRD et en informatique 
(utilisation des logiciels IGEONET, MICRO STATION, PACK OFFICE) 

• Aptitude d’organisation  

• Sens du service public, devoir de réserve  

• Rigueur, organisation, autonomie et réactivité 

• Permis B obligatoire 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires sur les emplois à tenir, 
contacter Patricia DEMULDER, responsable de la division « Exploitation 
Réseaux Eau et Assainissement » – 02.43.47.40.99 – 
patricia.demulder@lemans.fr. 

 
 
Pour candidater, adresser lettre et CV à : Monsieur le Président de Le 

Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 72039 LE MANS Cedex 9 ou 
recrutement@lemans.fr. 

 
 

Modalités de recrutement :  
 

• Statutaires : par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou 
à défaut à titre contractuel 

 
• Rémunération et avantages : celle prévue par le statut particulier du cadre 

d'emplois des techniciens territoriaux, soit à titre indicatif au 1er échelon du grade : 
26 504,60 €  brute annuelle au 01/05/2022 

 
• Évolution de carrière : selon les règles statutaires de la Fonction Publique 

Territoriale pour le cadre d'emplois des techniciens territoriaux 
 
• Date limite de dépôt de candidatures : 23/06/2022 

 


