
Orléans Métropole recrute

pour la Direction du cycle de l’eau et des réseaux de l’énergie

UN CHARGE D’OPERATIONS TRAVAUX (h/f)
Technicien territorial

Rattaché au responsable de secteur au sein du service travaux et patrimoine, vous assurez le 
suivi de la vie courante du réseau d’assainissement, et à ce titre, vous devez : 
- Etre l’interlocuteur privilégié des usagers et des communes/pôles territoriaux pour les 
interventions courantes sur les réseaux et ouvrages d’assainissement (postes de relevage, 
bassins, …)
- Participer à l’élaboration des programmes d’entretien et de réhabilitation annuels des ouvrages 
ASN en lien avec le service exploitation ou le délégataire
- Réaliser les diagnostics nécessaires à la dé� nition des futures interventions en s’appuyant sur 
les moyens disponibles (régie, délégataire ou prestataires externes)
- Etre garant de l’ensemble des procédures et autorisations préalables à la réalisation des 
travaux
- Etre garant de la bonne information des riverains et des communes au cours de l’avancée du 
projet (courrier d’information, réunion avec les services techniques, réunion publique, …)
- Assurer le suivi des travaux de réhabilitation dans le cadre des marchés à bons de commande 
et des interventions réalisées par l’exploitant (suivi mensuel, suivi des tableaux de bords, suivi 
� nancier, …)
- Apporter les éléments de réponse aux demandes (courriers, mails, …) des usagers et des 
communes (avant et/ou après intervention)
- Relayer les informations concernant le secteur auprès de l’ensemble des collègues concernés 
(exploitation, diffusion de plans de recollement, mise à jour des données SIG, …)
- Assurer le reporting auprès du responsable direct et faire remonter les dysfonctionnements  
structurels pour être force de proposition sur le programme des opérations structurantes
- Piloter et instruire le volet technique des demandes de rétrocession des ouvrages 
d’assainissement (ZAC, lotissements, ...) en lien avec les préconisations techniques internes.

Vous maîtrisez les techniques d’hydraulique urbaine et VRD. Vous connaissez les procédures 
administratives et � nancières ainsi que les procédures de marchés publics.
Rigoureux, autonome et organisé, vous savez travailler en transversalité.
Doté d’esprit d’initiative et de capacités d’adaptation, vous disposez de qualités relationnelles 
(usagers, communes, autres directions) et d’esprit d’équipe.
Permis B impératif.

Poste situé à La Chapelle Saint Mesmin

Renseignements auprès de : Frédéric VINCHON, Suzy LECUREUR - 02 38 78 76 42
Clôture des inscriptions : 30/04/2020

Obligatoirement en ligne, via le site www.orleans-metropole.fr

Orléans métropole s’engage dans une politique 
d’accueil des personnes reconnues travailleurs 
handicapés.
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