
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen le, 20 avril 2021 

SDAC/Pôle recrutement/SH 
 

A pourvoir 1 poste 
 

Instructeur des demandes de branchements - (f/h) 
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux – Catégorie B  

  

Cellule instruction des branchements  

Service exploitation - Direction cycle de l'eau 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
 

 

La direction du cycle de l'eau travaille pour deux structures que sont la Communauté urbaine Caen la mer et le 

Syndicat Eau du bassin caennais. Elle gère donc les compétences assainissement, pluvial et gestion milieux 

aquatiques sur les 47 communes de Caen la mer et la compétence production d'eau potable sur les 114 

communes du syndicat Eau du bassin caennais dont 76 communes pour la compétence distribution 
 

MISSION 
 

Sous la responsabilité du responsable de pôle, vous êtes chargé du suivi des demandes de branchements d'eau, 

d'assainissement et d’extensions (EU, EPL et AEP) émanant des différents demandeurs. Vous établirez les devis, 

ferez le suivi de chantiers et serez chargé d’effectuer les attachements de travaux. 
 

ACTIVITÉS  
 

Pour ce faire, vous assurez : 

 La prise en compte des dossiers techniques et des normes d'exécution. 

 La surveillance et l'entretien des réseaux. 

 La planification et la coordination des chantiers réalisés en régie ou par les exploitants. 

 La réalisation des tâches administratives liées à l'instruction des demandes de branchements. 
 

PROFIL REQUIS et COMPÉTENCES 
 

 Vous avez des connaissances techniques en matière de réseaux (connaissance des produits, des risques…). 

 Vous maitrisez les techniques de gestion, d’organisation et de conduite de réunions, de chantiers et 

d'opérations. 

 Vous utilisez les procédures de mise en œuvre et de réalisation des travaux. 

 Vous appliquez la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de signalisation des chantiers. 

 Vous savez lire et interpréter aisément des documents techniques et des plans, Vous utilisez le matériel de 

topographie et de détection. 

 Une expérience professionnelle dans le domaine des métiers de l'eau serait un atout. 

 Vous maitrisez l'utilisation des fonctionnalités de l'environnement Windows - Pack office (Word, Excel, 

Outlook). Vous vous adaptez aisément aux diverses applications métier. 

 Vous possédez un esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles.  

 Vous avez des compétences accrues en médiation (gestion de conflits). 

 Vous êtes autonome, organisé, réactif et adaptable. Vous savez prendre des initiatives et des décisions. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Astreinte liée à l'exploitation (2 à 3 semaines/an) sur la base du volontariat. 

 Une souplesse horaire peut être demandée pour les besoins du service. 

 Être titulaire des permis B. 

 Port des équipements de protection individuelle. 

 Lieu d'affectation : Hôtel de la Communauté urbaine Caen la mer. 

    
 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre de candidature et C.V doit être adressé 
 

avant le : 14 mai 2021 
 

à monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

CDD de 3 ans  

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

