
   
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SDAC/Pôle recrutement/SH       Caen, 27 mai 2021 
 

 

Recrute 

 
 

Surveillant en exploitation des réseaux eaux usées & eaux pluviales (f/h) 
Adjoint technique ou agent de maitrise 

 
 

Cellule régie prestation – Pôle assainissement – Service exploitation 

Direction du cycle de l'eau - DGA 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 l'autorité du responsable du pôle assainissement, et en étroite collaboration avec les techniciens de 

zone du pôle assainissement, vous êtes en charge de la vérification du bon fonctionnement des réseaux et 

ouvrages d’assainissement du territoire. Vous assurez le suivi de l’entretien préventif des réseaux et ouvrages 

d’eaux usées et d'eaux pluviales dans le respect des obligations contractuelles.  

Vous élaborez les devis liés au remplacement des tampons des ouvrages d’assainissement, effectuez les 

commandes et les réceptions de chantiers. 

Vous assisterez les différents aménageurs lors de la création de lotissement et de ZAC. 
 

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES 
 

Coordination et suivi des activités 
 

 Assurer le suivi des marchés de prestations de service : entretien et maintenance des réseaux et 

équipements, marché travaux, marché de fournitures… 

 Réaliser un suivi des activités, 

 Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus, 

 Communiquer et valoriser les missions.  

 

Pilotage d’opérations  
 

 Aller sur le terrain et vérifier la faisabilité des travaux à effectuer, 

 Appliquer les normes techniques et de mise en œuvre, 

 Lire et comprendre un plan,  

 Identifier et prioriser les besoins, 

 Planifier les étapes et les ressources d’une opération, 

 Superviser et contrôler les conditions de mise en œuvre. 

 

Contrôle et évaluation des opérations 
 

 Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges et des prescriptions 

techniques, 

 Contrôler la gestion des engagements des dépenses (coût réel), 

 Effectuer des réunions de constat de chantier, 

 Assurer le suivi des travaux de lotissements et de zone d’activité.  



 

 

 

PROFIL REQUIS 
 

 

 Etre titulaire du grade d’agent de maitrise, ou d’adjoint technique et/ou avoir une expérience sur un 

poste d’un grade équivalent. 

 Connaître le domaine de l’assainissement, notamment l’exploitation des réseaux et ouvrages 

d’assainissement.  

 Connaître les techniques des réseaux (connaissance des produits, des risques…). 

 Connaître les normes applicables dans les collectivités. 

 Connaître les règles d’hygiène et de sécurité (en particulier pour les interventions en domaine public 

et en espace confiné). 
 

 

 Savoir lire et interpréter des documents techniques et des plans, et utiliser le matériel de topographie. 

 Utiliser les équipements de protection Individuelle. 

 Maitriser les outils informatiques et bureautiques. 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
 

 Être autonome et organisé. 

 Etre rigoureux et méthodique. 

 Être diplomate. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Astreinte liée à la régie de prestation d’assainissement sur la base du volontariat. 

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

 Être titulaire du permis B. 

 Lieu d'affectation : Communauté urbaine Caen la mer, 16 rue rosa Park à Caen.  

 

 

 

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

avant le : 23 juin 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 
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