
Recrutement technicien ou ingénieur eau potable 

Contexte : 
Le SIAEP de la Forêt de Rambouillet (16 communes) compétent pour la production et l’adduction d’eau 
potable ( 13.000 habitants) dont le service est assuré par délégation et le SYMIPERR (SIAEP + la ville de 
Rambouillet) compétent pour la recherche d’eau (un site en service + recherche en cours) recherche un 
technicien ou ingénieur eau potable.  

Mission : 
Interlocuteur technique du syndicat (SIAEP et SYMIPERR), vous serez chargé : 
 EN EXPLOITATION 

• Du suivi du délégataire (renouvellement du contrat en 2019) pour le SIAEP et du suivi du contrat 
d’exploitation pour le SYMIPERR avec : 

o Contrôle du respect des engagements contractuels, 
o Contrôle des RAD (2) et des formules de révision, 
o Élaboration des RPQS (2), 
o Contrôle des travaux de l’exploitant, 
o Visites régulières des installations, 
o Suivi du fonctionnement. 

• Du suivi de la qualité de l’eau, 
• De veiller à la mise à jour par le délégataire de la modélisation du réseau sous EPA Net 
• De formuler des avis sur l’ensemble des dossiers d’urbanisme (en concertation avec 

l’exploitant), faire les préconisations nécessaires et veiller, le cas échant, à la conformité des 
travaux de raccordement réalisés. 

EN INVESTISSEMENT 
• Pour les travaux de génie-civil : vous assurer la maîtrise d’ouvrage en supervision d’un maître 

d’œuvre privé préalablement recruté. 
• Pour les travaux de renouvellement ou d’extension du réseau : vous assurerez la conception 

des projets et la maîtrise d’œuvre ainsi que les études (recrutement d’un géomètre, CSPS, 
détection des réseaux, déclaration ses travaux…). Vous serez chargé de la rédaction de 
l’ensemble des pièces techniques et de l’analyse des offres, de la rédaction des comptes rendus 
de chantier, des situations de paiements. 

• Vous assurerez l’élaboration et le suivi d’un plan de renouvellement patrimonial, 
• Vous assurerez la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de recherche d’eau (SYMIPERR) 

Par ailleurs, vous participerez aux comités syndicaux (4 pour le SIAEP et 4 pour le SYMIPERR environ).  

Profil : 
Formation Bac +2/+3 dans le domaine de l’eau potable. 
Esprit de synthèse et d’analyse. 
Polyvalent, autonome.  
Bon relationnel avec les élus, le délégataire, les entreprises.  
Permis B indispensable – mobilité sur le syndicat  

Conditions : 
Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs 
35h divisées entre les deux syndicats (SIAEP et SYMIPERR). Votre temps de travail pourra être réparti sur 
4 ou 5 jours suivant l’organisation du service et les éxigences de la mission. CNAS. Possibilité de préparer 
le concours d’ingénieur.  
Poste basé à Poigny-la-Forêt 78125. 

ADRESSER votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Président du SIAEP de la Forêt de Rambouillet 78125 
POIGNY-LA-FORÊT ou par mail administration@siaepfr.fr 

mailto:administration@siaepfr.fr

