RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-26848
INTITULÉ DU POSTE : INGENIEUR CHARGE D’ETUDES ASSAINISSEMENT (H/F)
LIEU DE TRAVAIL : DOUAI
DESCRIPTIF
La Plateforme Proch'emploi recherche un ingénieur spécialisé dans le domaine de l'assainissement qui
aura la charge du pilotage des contrats et des grands projets au sein du service. Vos missions :
- Gérer les contrats de délégation de service publique (réseaux et STEP)
- Définir avec les délégataires les axes d’amélioration, les nécessités du service,
- Valider les propositions puis les dépenses des comptes de renouvellement. Gérer la tarification des
redevances.
- Garantir le bon usage des équipements, la sécurité in situ et l’obtention des autorisations réglementaires
(arrêtés préfectoraux, ICPE, etc..).
- Elaborer, mettre en œuvre et mettre à jour le schéma directeur assainissement. Proposer un PPI.
- Proposer des axes d’améliorations en termes d’exploitation (équipements innovants, gain financier,
démarche environnementale, etc…).
- Gérer les prestations qui concourent à l’exploitation des ouvrages et les conventions avec les partenaires
limitrophes au territoire.
- Participer à la démarche ISO du service.
- Participer à la définition des projets structurants et aux études innovantes sur le territoire, assurer la
programmation, puis la réalisation de ces projets via les études préalables, la conception et les travaux,
obtenir les autorisations réglementaires, gérer les AMO et bureaux d’études et les entreprises de travaux.
- Représenter et participer aux côtés des Elus référents aux instances des partenaires et institutions sur les
thématiques assainissement (Police de l’eau, DREAL, Agence de l’eau, Délégataire, SAGE, autres
intercommunalités, VNF, Syndicats, etc…).
- Elaborer les études de modélisation et cadrer les opportunités.
- Gérer la préparation et le suivi des budgets, valider les dépenses.
- Gérer les demandes de subventions et les garantir (établir les dossiers, relancer, recouvrir, solder).

PROFIL REQUIS
Formation supérieure en école d’ingénieur en rapport avec les champs de responsabilité du poste,
notamment en hydraulique et des procédés des métiers de l’eau. 5 années d’expérience minimum

CONTRAT PROPOSÉ
CDI - Temps plein - Démarrage souhaité le 01/12/2021

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

