
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Établissement public créé en 1949 par plusieurs communes et les syndicats intercommunaux du Jura, pour l’électrification rurale, le 
SIDEC (Syndicat mixte d’énergies, d’équipements et de e-communication) a évolué au cours des dernières décennies, en couvrant 
de nombreux domaines de compétences et activités complémentaires, et pour être au service de toutes les collectivités et 
établissements publics du Jura. Partenaire public, le SIDEC accompagne, conseille et assiste ses membres dans la mise en œuvre 
de leurs politiques publiques, dans les domaines de la distribution électrique et gazière, des énergies, des travaux de bâtiments et de 
voiries publics, de l'eau, et de l'informatique, afin d’apporter un service public local de qualité aux habitants du Jura.  90 agents – 
Budget annuel prévisionnel 67 millions d’euros. 

 

Missions : 
 

Placé sous la responsabilité de l’Ingénieur référent Eau et Assainissement, le chargé de projets intervient au niveau opérationnel de 
terrain dans les missions qui sont confiées au SIDEC par les collectivités membres pour la réalisation de leurs projets Eau et 
Assainissement. Ces missions sont de trois types : 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage, Maîtrise d’œuvre, Assistance et conseil technique. 
 

En fonction du type de mission, le chargé de projet devra :  
 

 Assurer ou préciser la définition du programme du projet, qui fixe les objectifs précis à atteindre 

 Consulter l'ensemble des partenaires à associer au projet et engager les études connexes 

 Suivre ou réaliser les études de conception 

 Animer la phase de consultation des entreprises 

 Participer au choix des entreprises, piloter les entreprises et le suivi du chantier 

 Veiller au strict respect des réglementations et aider le maître d’ouvrage en ce sens 

 Veiller au respect de la qualité, des coûts et des délais 

 Piloter la phase de réception des travaux, ainsi que celles de garanties de PA et BF 

 Veiller au respect des engagements contractuels du SIDEC 
 

Profil souhaité :  
 

 Bac + 2 minimum - expérience souhaitée sur poste similaire, 

 Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de l’environnement institutionnel dans le 
domaine de la gestion de l’Eau, 

 Bonnes connaissances du Code des Marchés Publics, 

 Connaissances techniques et financières approfondies dans le domaine de l’Eau (eau potable, assainissement, eaux 
pluviales), des connaissances en VRD sont appréciées, 

 Connaissances du droit de l’Eau, 

 Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 

 Maîtrise des outils informatiques CAO (Autocad) et de bureautique classiques, 

 Aptitude à travailler en transversalité, bon relationnel et sens du travail en équipe 

 Aptitude à l’animation et à la conduite de réunion, organisation, rigueur et réactivité 

 Permis B (Déplacements sur le département). 
 
 

Conditions de recrutement : Poste à temps complet. Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année.  

 Si contractuel, rémunération et indemnités sur la base statutaire. Poste basé à Lons-le-Saunier 
 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 
 
Renseignements sur ce poste : M. Cédric BIEGLE – Ingénieur référent Eau et Assainissement 

Tel : 06.31.14.16.12 – c.biegle@sidec-jura.fr 
 
 

Adressez votre candidature pour le 4/07/2018, avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae,  par voie électronique à 
l’adresse suivante : ressourceshumaines@sidec-jura.fr  - A l’attention de Monsieur le Président du SIDEC - Syndicat mixte 

d'Energies, d'équipements et de e-communication du JURA  1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER 
 

RECRUTE 
Un Chargé de projets Eau et Assainissement (H/F/) 

pour son service Aménagements et Equipements Collectifs 
Statutaire ou contractuel / Filière technique /Catégorie B  
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