
 

Le 2 novembre 2021 
 

DIRECTION RESSOURCES ET CONSEILS 
DRH 

  
 DIRECTION ENVIRONNEMENT  
 SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT 

 

 Chargé(e) de la surveillance de travaux d’eau potab le 
 et d’assainissement 

 
 (cadre d'emplois des agents de maîtrise)  

Réf. : PAI/REC/FC/MR/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 Etudes, Autorisations et Travaux, placé sous 
l’autorité du directeur de service et plus directement sous celles des techniciens en 
charge du suivi des études ou des travaux, l’agent de maîtrise assurera une 
assistance dans le diagnostic des travaux à réaliser, une présence et une 
surveillance sur les chantiers. 

 
Il/elle aura pour : 
 

Missions :  
 

principales : 
 
• Participer aux études diagnostic des travaux à envisager par une 

reconnaissance de terrain, prise de cotes et recherche d’équipements 
• Se déplacer sur le terrain à la demande des techniciens pour préparer, 

suivre les chantiers d’importance et rendre compte des difficultés 
rencontrées : assurer les métrés contradictoirement avec les 
entreprises, se mettre en contact avec les exploitants et les riverains, 
vérifier le maintien des conditions de sécurité 

• Assurer le suivi des opérations de constructions ou d’aménagements 
privés en vérifiant la bonne exécution des travaux réalisés 

• Vérifier les plans de récolement sur les logiciels d’exploitation 
(microstation), 

• Etablir les DT dans le cadre de la réglementation DT/DICT 

 
secondaire : 
 

• Participer à des réunions avec les entreprises et/ou des aménageurs en 
phase chantiers 

 
Contexte du poste : 
 

• Lieu de travail (bureau) : 296 avenue Bollée – Le Mans 
 



Contraintes liées à l’emploi : 
 

• Horaires variables et décalés si besoin  
• Nombreux déplacements sur sites sur le territoire de Le Mans 

Métropole  
• Travail en espace confiné 

 
 

Profil, compétences et expériences requises : 
 

• Titulaire de 2 diplômes : CAP/BEP, Bac professionnel spécialité travaux 
publics, génie civil ou bâtiment souhaité 

• Expérience professionnelle appréciée dans un des domaines précités 
• Formation AIPR encadrant obligatoire 
• Connaissances :  

o en matière de réseaux d’eau et d’assainissement 
o de la réglementation liée à l’activité (eau, assainissement) 

• Notions de plomberie et d’hydraulique 
• Maîtrise des outils informatiques (utilisation des logiciels Pack office, 

microstation, igéonet)  
• Organisation, rigueur 
• Qualités relationnelles (contact avec tous types de public) 
• Travail d’équipe avec les autres agents de la section 
• Obligation de réserve 
• Permis B obligatoire 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires sur l'emploi à tenir, contacter 
Patricia DEMULDER, Responsable division Etudes, Aut orisations et Travaux - 
02.43.47.40.99 – patricia.demulder@lemans.fr . 

 
Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à : Monsieur le 

Président de Le Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 7 2039 LE MANS Cedex 9 
ou recrutement@lemans.fr . 

 
 

Modalités de recrutement :  
 

• Statutaires  : par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude ou 
à défaut à titre contractuel 

 
• Rémunération et avantages : celle prévue par le statut particulier du cadre 

d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, soit à titre indicatif au 1er échelon 
du grade : 25 019,84 € brute annuelle au 01/11/2021 
 

• Évolution de carrière  : selon les règles statutaires de la Fonction Publique 
Territoriale pour le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux 

 
• Date limite de dépôt des candidatures : 26 novembre  2021 


