
 

Le 23 septembre 2021 
 

DIRECTION RESSOURCES ET CONSEILS 
DRH 
 

DIRECTION ENVIRONNEMENT  
SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT 

 
Technicien chargé du schéma directeur 

d’alimentation en eau potable de Le Mans Métropole 
 

(CDD de 3 ans – cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux) 

 
 

Nos réf. : PAI-REC/FC/VB/LB 

A V I S  D E  P O S T E  
A  P O U R V O I R  

 
 
Au sein de la Division Études et Travaux, placé sous la responsabilité du 

directeur de service et plus directement sous celle du responsable chargé des 
missions d'expertises, le technicien sera garant du Schéma Directeur Alimentation 
en Eau Potable. 

 
Il aura pour : 

 
 

Missions : 
 

• Participer à la désignation du bureau d’études chargé de la réalisation 
du Schéma Directeur depuis l’élaboration du dossier de consultation 
jusqu’à la notification du marché d’études 

• Assurer le pilotage et le suivi quotidien du Schéma Directeur Eau 
Potable de Le Mans Métropole sur le plan technique, administratif, 
financier et le respect des plannings 

• Réaliser un pré-diagnostic du système de production et de distribution d’ 
eau potable de l’agglomération 

• Organiser la collecte des données existantes nécessaires, ou par le 
biais de campagnes de mesures spécifiques, auprès des agents en 
charge de l’exploitation du réseau et des ouvrages de production 

• Suivre la modélisation avec le logiciel métier dédié (Mike Urban) du 
fonctionnement du réseau eau potable en lien avec le technicien en 
charge de la modélisation et le bureau d’études en charge du Schéma 
Directeur Assainissement 

• Proposer un programme de travaux visant à un renforcement de la 
sécurisation de l’alimentation et de la distribution en eau potable, et de 
renouvellement de conduite, ainsi que des unités de traitement en lien 
avec les exploitants  

 
 
Profil, compétences et expériences requises : 

  
• BTS/DUT métiers de l’eau (GEMEAU, génie de l’environnement), 

licence professionnelle appréciée 



• Expérience professionnelle en bureau d’études en matière de schémas 
directeurs d’eau potable souhaitée 

• Connaissances souhaitées dans les domaines suivants :  
� hydraulique urbaine (assainissement et eau potable réseau et 

traitement) 
� technologies utilisées en eau 
� code de la commande publique et du code de l'environnement  
� Utilisation de logiciels de modélisation hydraulique (MIKE 

URBAN) 
• Esprit d'initiative 
• Rigueur 
• Sens de l'organisation 
• Permis B 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter 

Vincent CROUZET, responsable de la division Etudes et Travaux – 
02.43.47.46.90 – vincent.crouzet@lemans.fr . 

 
 

Pour candidater, adresser lettre et CV à : Monsieur le Président de Le 
Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 72039 LE MANS Ced ex 9 ou 
recrutement@lemans.fr . 

 
 

Modalités de recrutement :  
 

• Contrat à durée déterminée de 3 ans 
 
• Rémunération et avantages : selon situation administrative détenue 

 
• Date limite de dépôt des candidatures : 25 octobre 2021 

 
 
 
 


