
 forte de 
22 communes, 
123 000 hab.

 La Communauté d’agglomération du Boulonnais
Dotée d’un patrimoine riche de tradition maritime et d’une qualité de vie 
qu’offre la diversité de son territoire, premier port de pêche français, 
premier centre européen des produits de la mer, premier musée de mer 
en Europe avec Nausicaa, recrute

Technicien travaux eau/
assainissement h/f
Cadre d’emploi : technicien territorial

Au sein de la Direction Eau et Environnement, sous la responsabilité du 
chef de service Travaux, vous aurez à mettre en œuvre les programmes 
d’investissement en eau potable et assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales). A ce titre, vous devrez :
• Analyser le besoin, l’environnement, recenser les contraintes, les 
études préalables à réaliser, le foncier, l’estimation des travaux
• Assurer la conduite d’opération depuis la conception jusqu’à la 
préparation des chantiers en lien avec les maîtres d’œuvre externes : 
piloter la réalisation des études de maîtrise d’œuvre et des études 
préalables liées au projet, associer les partenaires éventuels (gestion-
naires de voirie, � nanceurs…), préparer les pièces nécessaires aux 
demandes de subvention, véri� er les dossiers de consultation des entre-
prises et les rapports d’analyse des offres, participer à la préparation du 
chantier
• Pour les travaux de réseaux courants réalisés sur marchés à bons de 
commande : établir les pièces nécessaires à la commande (métré, 
schéma de principe des travaux à réaliser) et analyser les devis et plans 
d’exécution des entreprises
• Travailler en collaboration avec le chargé de suivi des travaux
• Répondre aux demandes de renseignement des aménageurs
• Instruire les demandes de rétrocession en domaine public en lien avec 
les communes : analyser les documents remis et formuler un avis.
En� n, vous participerez à la continuité de service dans le suivi des 
dossiers au sein de l’équipe.

Vous possédez des connaissances techniques en hydraulique, eau 
potable, assainissement et voirie. Vous maîtrisez la conduite de projet et 
l’organisation de chantiers d’infrastructures. Vous connaissez les règles 
de la commande publique et le fonctionnement des collectivités 
territoriales.
Vous faites preuve de capacités d’analyse, de synthèse et de négocia-
tion ainsi que d’aptitude à la rédaction de notes et de comptes-rendus.
Vous appréciez le travail en équipe.
Déplacements liés à des visites de terrain (permis VL indispensable).

Merci d’adresser lettre de motivation manuscrite, CV avec photo & 
dernier arrêté relatif à la situation statutaire, à Monsieur le Président 
de la Communauté,1 Boulevard du Bassin Napoléon, BP 755, 62 321 
Boulogne-sur-Mer cedex ou par courriel: contact@agglo-boulonnais.fr


