
Bonnieux • Cabrières d’Avignon • Caumont-sur-Durance • Cavaillon • Châteauneuf-de-Gadagne • Cheval-Blanc • Gargas • 
Gordes • Goult • Le Thor • Les Beaumettes • Les Taillades • L’Isle-sur-la-Sorgue • Joucas • Lacoste • Lagnes • Lioux • Maubec • 
Ménerbes • Murs • Oppède • Robion • Roussillon • Saint-Pantaléon • Saint-Saturnin-lès-Apt • Saumane de Vaucluse • Velleron 
• Villars 

 
 

 
 

Etablissement public de coopération intercommunale ayant pour unique vocation 
 la distribution d’eau potable 

9 agents, 28 communes du département du Vaucluse, 54 300 abonnés 
 

AAVVIISS  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  
par VOIE STATUTAIRE  

(ou à défaut par voie contractuelle) 
 

Responsable des études et du suivi des travaux H/F 
Cadres d’emplois des adjoints techniques, des agents de maitrise 

et des techniciens territoriaux 
Poste à temps complet 

 
MISSIONS et ACTIVITES 
Au sein de la Direction technique, sous la responsabilité de son directeur, et en collaboration avec les 
services administratifs, vous exercerez votre mission dans les domaines suivants : 
 
Etudes et contrôles 
• participer à la définition des besoins en équipement et réaliser les études de travaux sur le réseau 

d'eau potable  
• participer à l'élaboration des dossiers de consultation d’entreprises  
• assurer la surveillance et le contrôle de l’exécution des travaux 
• assurer le suivi et la gestion budgétaire et administrative des chantiers 
• assurer l’interface avec les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage pour les opérations réalisées en 

coordination 
• contribuer à la constitution des dossiers de remise des ouvrages à l’exploitant 
• renseigner les usagers et les collectivités en activité sur le territoire syndical 

 
Informatique 
• Mettre à jour des plans sur le Système d'Information Géographique (EDITOP) 

 
PROFIL 
• formation technique dans le domaine de l'eau et expérience confirmée dans les domaines 

d’activités ci-dessus 
• bonne connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités  
• maîtrise de l’outil informatique (WORD, EXCEL minimum, ACCESS apprécié) 
• connaissance d'un logiciel de Système d'Information Géographique 
• permis B 
• autonomie, capacité d’initiative, sens de l’organisation et de la rigueur 
• qualités relationnelles et en particulier esprit d’équipe 
• sens du service public 
• disponibilité 
 

REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX 
Conditions statutaires + régime indemnitaire + ticket-restaurant + CNAS + protection sociale 
complémentaire 
 

Poste à pourvoir  dès que possible 
 

Adresser lettre de candidature + C.V. avant le 25 juin 2019 à 
Monsieur le Président - Syndicat des Eaux « DURANCE-VENTOUX » - 29, Chemin du Pont - B.P. 18 

84460 CHEVAL-BLANC 
contact@syndicat-durance-ventoux.fr 

Personne à contacter : Lucien AUBERT - tél 04 90 06 68 68 

mailto:contact@syndicat-durance-ventoux.fr
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