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

Porte d'entrée du grand Ouest, à une heure de Paris en train, la Ville du Mans et sa métropole (210 000 habitants) portent des
ambitions inédites enmatière de culture, d'innovations durables, d'aménagement urbain et de santé. Leur dynamisme, traduit par
l'action quotidienne de près de 5 000 femmes et hommes exerçant 150 métiers différents, est accompagné par le lancement d'un
projet d'administration ambitieux : TEAM. Intégrez notre TEAM pour travailler ensemble au Mans !

La subdivision « Etudes et Travaux – Conduite d’opérations », 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. Placés sous l’autorité directe du responsable de la subdivision « Etudes et Travaux –
Conduite d’opérations », les agents seront chargés de l’élaboration des études de projets en eau potable et assainissement

• Élaborer les appels d’offres et analyser les propositions : des travaux en eau ou en assainissement, des missions de coordination
enmatière 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.
• En lien avec les techniciens travaux, élaborer les projets, le plan de charge en études et en travaux et les procédures et
documents de référence et estimer les projets/travaux
• Encadrer les agents de maîtrise en charge de la préparation des chantiers

• 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)
• Permis B obligatoire

• Rigoureux(se), organisé(e)
• Autonome et réactif(ve)

• Sens du service public
• Capacité à encadrer des équipes

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

avant le 27/01/2023
à Monsieur le Président de Le Mans Métropole
Service des Ressources Humaines
CS 40010 - 72039 LE MANS Cedex 9
recrutement@lemans.fr

Patricia DEMULDER
Responsable de la division « Exploitation Réseaux Eau et
Assainissement »
02.43.47.40.99 - patricia.demulder@lemans.fr.

Techniciens études en eau

potable et assainissement

CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX


