
 

  

Ingénieur chargé d’opérations / d’affaires 

Travaux eau et assainissement 

Contrat à durée indéterminée  

Au plus vite  

 

Employeur  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois 

(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis près 

de 25 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance…) ; 230 agents au service de 48 000 

habitants ; budgets consolidés : 55 M€ en fonctionnement, 37 M€ en investissement. 

Au sein de cette structure, la régie de l’Eau et de l’Assainissement, avec ses 30 agents, gère l’eau 

potable et l’assainissement collectif et non collectif du territoire. 

Ce service, en pleine croissance avec l’intégration de l’exploitation de toute la production dans son 
périmètre et la mise en route de nouvelles installations de production d’eau, accentue encore ses 
programmes d’investissements pour renouveler, renforcer et sécuriser ses infrastructures tant en 
matière d’eau potable, qu’en matière d’assainissement, avec un montant prévisionnel moyen 
d’investissement d’environ 10 millions d’Euros/an sur les dix prochaines années. 
 

Descriptif de l’emploi  

Au sein du service études et travaux composé de 4 personnes, et sous l’autorité de sa responsable, 
vous assurez la maitrise d’ouvrage et/ou la maitrise d’œuvre de projets d’études et de travaux 
nécessaires au renouvellement, à la fiabilisation et au renforcement de nos systèmes d’eau potable 
et d’assainissement.  

Vous participez aux études structurantes de la collectivité et notamment à la réflexion actuellement 

en cours, afin de repenser totalement la stratégie du traitement sur notre territoire en diminuant le 

nombre de station et en réintégrant tout ou partie des effluents actuellement traités sur Suisse. Cette 

nouvelle orientation stratégique permettra de répondre à l’évolution de la population du territoire et 

de porter potentiellement la capacité de traitement à 100 000 EH. 

Vous assurez la mise en œuvre opérationnelle des grands projets en matière d’eau potable et 
d’assainissement avec dans un premier temps : 

- Le dévoiement des réseaux humides dans le cadre de la mise en place du tramway sur la 
commune de St Julien en Genevois, 

- La création d’une usine de traitement d’eau potable par nanofiltration, 
- La construction d’une station d’épuration de 17 000 EH, 

 



 

  

Descriptif des missions   

 Suivi des études préalables aux opérations de travaux d’eau potable et 
d’assainissement, 

 Relation avec les abonnés, les communes et autres partenaires, 

 Participation aux réunions publiques, 

 Diagnostics et enquêtes de terrain, en lien avec les services exploitation, 

 Participation à l’établissement et au suivi des dossiers de demande de 
subventions, 

 Négociation des servitudes foncières nécessaires aux opérations, 

 Suivi (ou réalisation pour certaines opérations) de la maîtrise d’œuvre,  

 Réalisation d’études (conception, dimensionnement, chiffrage), 

 Participation à la passation ou à la rédaction des marchés publics (travaux et 
maitrise d’œuvre) : rédaction des pièces techniques et analyses des offres, 

 Coordination des différents intervenants et prestataires (maître d’œuvre, SPS, 
exploitant, entreprise, géomètre, essais de réception, etc…) en phase étude, 
travaux et réception, 

 Suivi de l’exécution des travaux jusqu’à réception et de la mise en route des 
installations en lien avec les équipes d’exploitation, 

 Gestion administrative et suivi budgétaire des opérations, 

 Veille technique et réglementaire dans son domaine d’activité, 
 

Profil recherché 

Savoirs et compétences  

 Bac +5 dans les métiers de l'eau avec une expérience confirmée de 5 ans minimum 

dans les missions proposées, 

 Capacité d’organisation et de gestion de projet, 

 Connaissances techniques particulières en hydraulique urbaine, traitement des 
eaux  et génie civil, 

 Connaissance réglementaire : fascicules 70 et 71, loi MOP, code de la 

commande publique, 

 Connaissance des logiciels et outils informatiques : logiciels de bureautique,  

SIG, Autocad … 

 Permis B exigé, 

Qualité requises 

 Autonomie, 

 Disponibilité et réactivité, 

 Organisation et rigueur, 

 Esprit d'initiative, 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, 

 Savoir rendre compte et alerter si besoin, 

 Bon relationnel, 

 Capacité à travailler en équipe, 

 Conscient et soucieux des enjeux environnementaux. 



 

  

 

Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 

2019-1414 du 19 décembre 2019)  

* Poste de catégorie A (Ingénieur, ingénieur principal) 

* Temps de travail 39h avec rtt  

* 25 jours de congés + 2j de fractionnement  

* action sociale :  

- tickets restaurants 

- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à  la mutuelle labellisée 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, au plus tard le 06/03/2022 par 

courrier, à :  

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

Ou par mail : recrutement@cc-genevois.fr  

Les entretiens auront lieu le 17/03/2022  

mailto:recrutement@cc-genevois.fr

