
 
 

OFFRE D’EMPLOI INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRES AMO 

EAU & ASSAINISSEMENT 

 

Le Syndicat Interdépartemental De l'Eau Seine Aval (SIDESA) est un syndicat mixte qui 

regroupe 83 collectivités (syndicats intercommunaux d’eau et d’assainissement, 

communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats de bassin versant, 

communes) compétentes en eau, assainissement et ruissellement sur le territoire des 

départements de la Seine-Maritime et de l’Eure. 

 

La mission du SIDESA est l’information des élus, la coordination des politiques de l’eau, la 

représentation des collectivités devant les pouvoirs publics et l'assistance à maîtrise 

d'ouvrage dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. 

 

Site Internet : www.sidesa.fr 

Missions : 

Dans le cadre de sa mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), le SIDESA recrute 

un Ingénieur Chargé d’Affaires AMO, chargé des missions suivantes : 

 

• Collecte et synthèse de données 

• Etablissement de programmes 

• Rédaction des dossiers de consultation des entreprises de marchés de prestations 

intellectuelles, maîtrise d’œuvre, travaux (Ex. : diagnostics et schémas AC et AEP, 

zonages assainissement, sécurisation, construction de réseaux, stations 

d’épuration, recherches d’eau, établissement des DUP de captages et leur mise en 

œuvre, contrôle ANC, entretien ANC, travaux de réhabilitation ANC, …) 

• Mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics 

• Suivi administratif et financier de l’exécution des marchés publics 

• Délégation de service public : Procédures de passation, Mise au point des contrats, 

Négociation, Analyse des bilans financiers et techniques, Visites de terrains, RPQS, 

Renouvellement de contrats, Audit des contrats 

• Elaboration et de dossiers de demandes subventions 

• Réalisation d’études (choix de mode de gestion des services publics d’eau et 

d’assainissement, transfert de compétences, fusion de collectivités, ...) 

• Démarche prospective auprès des maîtres d’ouvrage 

• Information et conseil technique auprès des élus et agents des collectivités 

adhérentes 

 

L’Ingénieur Chargé d’Affaires AMO mène ses affaires en autonomie sous l’autorité de la 

DGS. Il travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs référents et les techniciens. 

 

 

 

 

http://www.sidesa.fr/


Profil recherché : 

Ingénieur Diplômé Environnement (Eau, Assainissement, Protection de la ressource) 

 

Connaissance des procédures et de la réglementation de la commande publique exigée 

Connaissances et expériences en matière de maîtrise d’œuvre, de protection des aires 

d’alimentation des captages et de la ressource en eau fortement souhaitées 

Connaissances en finances publiques 

Expérience en collectivité territoriale fortement souhaitée 

Notion outils cartographiques souhaitée (SIG (Arcview), Epanet - ou équivalent) 

Maîtrise outils informatiques exigée (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet) 

 

Autonomie, rigueur, sens des responsabilités indispensables 

Capacité d’organisation et de gestion du temps indispensables 

Bon relationnel, capacité d’écoute 

Conduite de réunions 

Qualités d’analyse et de synthèse 

 

Date prévue de recrutement : 1er décembre 2018 

Date limite de candidature : 15 novembre 2018 

Type de recrutement : Contractuel 

Durée du contrat : 1 an  

Grade ou cadre d’emplois : Ingénieur 

Niveau de diplôme requis : Bac + 5 et supérieur 

Lieu d’affectation : Mont Saint Aignan (76130) 

Temps de travail : Temps complet 

Astreintes : Non 

Spécificités du poste : 37 heures hebdomadaires ouvrant droit à RTT 

Rémunération : Statutaire  

Remplacement : Non 

Rattachement hiérarchique : DGS 

Fonctions d’encadrement : Non 

 

 

 

 

 

POUR POSTULER 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + 

dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires) au plus tard le 15 

novembre 2018 par courrier postal à : 

Monsieur le Président 

28 rue Alfred Kastler 

76130 MONT SAINT AIGNAN 


