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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’INGENIERIE DU 

TERRITOIRE 
 

SERVICE BUREAU D’ETUDES 

 

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES 

Eau Potable 
 

 
Agent de catégorie B de la filière technique - cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Poste à temps complet - basé au centre administratif départemental « cours Marcel Baron » à CHAUMONT 
 

L’agent est recruté par le conseil départemental de la Haute-Marne et affecté à la direction de l’environnement 
et de l’ingénierie du territoire qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre de politiques décidées par 
l’assemblée départementale en matière : 

- d’amélioration des services publics et d’aide à l’exercice des compétences des collectivités  en 
matière d’environnement (eau, assainissement, milieux aquatique, déchets)  

- d’assistance technique et administrative associée à l’offre départementale d’ingénierie territoriale  
- d’agriculture et d’aménagement de l’espace rural  
- de politiques sanitaires (vétérinaires, alimentaires…) confiées au laboratoire départemental 

d'analyse  
- de financement des investissements portés par les collectivités et les tiers dans les domaines 

dédiés  
- le suivi des politiques environnementales et de l’affectation du produit de la taxe d’aménagement 

 
L’organisation de la direction repose sur le service d’assistance technique à l’environnement (SATE), le bureau 
d’études (BE), le service agriculture, aménagement foncier et sylvicole (SAS), le laboratoire départemental 
d’analyse (LDA). 

 

Définition du poste : 
 

Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’environnement et de l’ingénierie du territoire, de l’ingénieur 
responsable du bureau d’études et du pilote et coordonnateur de l’activité eau potable, le titulaire du poste 
assure la réalisation des prestations, proposées par le conseil départemental, auprès des collectivités 
demanderesses dans le domaine de l’eau potable (production, adduction, traitement, stockage, distribution, 
recherche de fuites). 



 

 

Missions principales : 
 

Gestion technique : (90%) 
 

 Appui technique opérationnel auprès des collectivités : rédaction de compte-rendus, de notes d’aide 
à la décision, de programme d’opération… ; 

 Elaboration de cahiers des charges (études, petits travaux…), suivi des études et travaux… ; 
 Réalisation des prestations dans le domaine de l’eau potable, issues de la nomenclature 

(recherche de fuites, passage caméra, missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage…) ; 
 Suivi réglementaire dans le domaine de l’eau potable, conseil aux collectivités en matière de 

gestion technique et financière des services ; 
 
 

Gestion administrative : (10%) 
 

 Participation à la rédaction du bilan annuel du service ; 

 

Missions annexes : 
En complément de ces missions de base, dans le cadre de l’Offre Départementale d’Ingénierie Territoriale 

(ODIT), le (la) titulaire du poste sera sollicité, autant que de besoins, dans le cadre d’un renfort de 
personnels, ou bien apporter son expertise dans le cadre de projet en lien avec les domaines de l’ODIT. 
 

Il (elle) aura à titre indicatif les missions suivantes : 
a) Dans le domaine de l’assainissement : 

- l’appui technique aux collectivités dans le domaine de l’assainissement (dimensionnement 
d’ouvrages, extension de réseau, mise en place d’un traitement …), 

- la réalisation de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (élaboration des cahiers des 
charges de consultation de prestataires, analyse des offres, suivi de l’exécution des 
marchés…), 

b) Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques : 
- l’appui technique aux collectivités dans le domaine des milieux aquatiques 

(dimensionnement d’ouvrages, aménagement de berges…), 
- la réalisation de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (élaboration des cahiers des 

charges de consultation de prestataires, analyse des offres, suivi de l’exécution des 
marchés…), 

c) Dans le domaine de la voirie : 
- l’appui technique aux collectivités dans le domaine de la voirie (projet d’aménagement de 

voirie, de sécurité…), 
- la réalisation de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (élaboration des cahiers des 

charges de consultation de prestataires, analyse des offres, suivi de l’exécution des 
marchés…), 

 

Profil du poste : 
 
Le (la) titulaire du poste possède : 
* les connaissances et compétences suivantes : 
 

- connaissances réglementaires dans le domaine de l’eau potable, et éventuellement dans les 
domaines du traitement des eaux usées, de la voirie 

- parfaite maîtrise des techniques de production, distribution et protection de l’eau potable 
- connaissance des marchés publics d’études, maîtrise d’œuvre et travaux 
- connaissances et compétences en hydraulique et électromécanique 
- connaissances et compétence en hydrogéologie 
- connaissances du fonctionnement de l’administration territoriale, communes, EPCI et syndicats 

principalement 
- maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel…) et si possible technique (par exemple : 

epanet, autocad, mensura) 
 
* les qualités suivantes : 
 

- organisation, rigueur et discrétion 
- sens du contact et bon relationnel 
- apte aux interventions en plein air, et titulaire du permis B, déplacements répétés 
 


