
 

Roannaise de l’Eau recrute  

un(e) Chargé(e) d’affaires en CDI 
 

Roannaise de l’Eau est un établissement public intervenant sur un territoire de plus de  

104 000 habitants et 30 200 abonnés. Roannaise de l’Eau est l’un des seuls syndicats en France à 

agir sur l’ensemble du cycle de l’eau (eau potable, assainissement, eaux pluviales, milieux 

aquatiques, risques inondations). La structure est devenue, en 13 ans, le seul interlocuteur référent 

en matière de politique publique de l'eau en cohérence sur un territoire d'intervention composé de 

42 communes. 

Travailler à Roannaise de l’Eau, c’est choisir un syndicat à taille humaine qui privilégie le 

développement des compétences et prête une attention particulière aux conditions de travail. Par 

ailleurs, le syndicat est reconnu sur le territoire pour son implication dans le domaine de l’insertion 

professionnelle. 
 

 MISSIONS DU POSTE 
 

Sous la responsabilité du chef du service études et travaux, vous assurerez les phases d’études, de 

conception, et de réalisation de différents projets de réseaux d’eau potable, d’assainissement, de 

gestion des eaux pluviales. 

Vous réaliserez également les missions de suivi de chantiers pour  ces opérations. 
 

Vous serez chargé(e) des missions suivantes (liste non exhaustive) :  

 
 1/ Etude Technique 

 Elaborer des dossiers de consultation des entreprises notamment les pièces écrites 

techniques des marchés (plans, profil en long, bordereaux de prix, détails estimatif…) dans 

le cadre du remplacement, du renouvellement ou de la réhabilitation de réseaux d’eau et 

d’assainissement ou dans le cadre de projet de voirie et réseaux divers.  

 Etre le garant technique du projet à réaliser 

 Etablir et suivre les dossiers de demande de subvention. 

 Conduire ponctuellement des études de diagnostics et d’avant-projets. 

 Analyser les marchés de travaux ; 

 Préparer le démarrage des travaux, établissement des demandes de permission de voirie; 

 

 2/ Suivi de chantier/travaux 

 Organiser et suivre techniquement et financièrement les chantiers ; 

 Conduire les réunions de chantier et rédiger les comptes-rendus ; 

 Rechercher et proposer des solutions adaptées ; Gérer les modifications de projets ; 

 Superviser la mise en service 

 

 3/ Suivi qualitatif - reporting 

 Faire le reporting de ses missions au responsable de service ; 

 Assurer la réception ou l’assistance à la réception des chantiers; 

 Validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés ; 

 Suivi de maitre d’œuvre prestataires 

NOUS REJOINDRE 



 

 COMPETENCES REQUISES 
 

 De formation Niveau BAC+2 minimum, vous justifiez d’une expérience d’un minimum de  5 

ans en conception et suivi des travaux en VRD ou conception réalisation d’équipement de 

traitement (maitrise d’œuvre ou constructeur), ou expérience professionnelle équivalente. Le poste 

est ouvert à un profil projeteur souhaitant évoluer vers des fonctions de suivi de chantier ou à un 

superviseur travaux souhaitant se tourner vers la conception. 

 Expérience en bureau d’étude appréciée. 

 Connaissances techniques principales dans différents domaines (eau assainissement 

réseaux,  

 Maîtriser les logiciels de bureautique 

 Utiliser les logiciels de dessin type Autocad, Covadis. 

 Analyser les contraintes techniques d’un projet et du chantier et ses points critiques 

 Connaître les normes en vigueurs ou savoir où les trouver 

 Vous êtes capable de piloter une équipe terrain et d’être le premier interlocuteur des 

entreprises intervenant pour le compte de roannaise de l’eau. 

 

 QUALITES REQUISES 
 

 Esprit d’analyse et de synthèse  

 Discernement   

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Savoir évaluer les risques 

 Capacité d'organisation, de planification, d’anticipation. 
 

 CONDITIONS D’EXERCICES DU POSTE 
 

Poste à temps complet à pourvoir en décembre 2019 

Lieu de travail : Siège social situé Rue Jean Jaurès à Roanne. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 

Les candidatures sont à adresser, sous la référence RDE/CA2 avant le 31 octobre 

2019  

sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique Nous rejoindre (située en bas de page), ou 

par courrier à : 

Monsieur le Président de Roannaise de l’Eau 

SYNDICAT DU CYCLE DE L’EAU 

63, rue Jean Jaurès C.S. 30215 

42313 ROANNE Cedex 

http://www.roannaise-de-leau.fr/

