
 
 

La COMMUNAUTE de COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
(17 communes – 32 000 habitants – Haute-Savoie) 

RECRUTE UN (E) CHARGÉ (E) D’ÉTUDES EAU / ASSAINISSEMENT 
Poste à temps complet – contrat de droit privé 

 
Intitulé du poste : 
 
Chargé(e) d’études eau /assainissement 
 
Contexte :  
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie gère les services publics de l'eau et 
de l'assainissement sous forme de régie intéressée multiservices. Elle gère par ailleurs en 
régie directe le SPANC, service public d’assainissement non collectif. 

Au sein du Service des Eaux, sous la responsabilité hiérarchique du Responsable ingénierie 
et développement, le(la) Technicien chargé(e) d’études eau/assainissement participe à la 
définition de programmes d’investissements et à leur mise en œuvre.  

 
Missions 
 

1) Contribuer à l’élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable, assurer 
la mise en œuvre du récent schéma directeur assainissement 

2) Etablir des propositions d’investissement  

3) Conduire des études et maîtrises d’œuvres  

4) Contribuer à la maîtrise et la sécurisation de l’alimentation en eau potable 

5) Organiser la rétrocession des réseaux dans le domaine public 

6) Planifier les investigations eaux claires parasites 

7) Mettre à jour et fiabiliser les inventaires d’ouvrages et plans des réseaux 

 
Activités 
 

- Pilotage et suivi des études, maîtrises d’œuvre et travaux pour des investissements en eau 
potable et assainissement 

- Suivi financier des opérations dont vous êtes en charge  

- Coordination et suivi des prestataires des missions connexes  

- Passation des marché publics (rédaction de cahiers des charges, analyse des offres ...) 

- Communication auprès des élus, des techniciens, des usagers, de l’exploitant, des 
prestataires et partenaires... 

- Gestion et aide à la résolution des problématiques foncières 

- Établissement des dossiers de demandes de subventions 

- Reporting des activités d’investissement 

 
 



Profil : 
 

- Formation initiale de technicien, bac + 2 dans le domaine de l'eau ou du génie civil 
- Connaissances techniques sur les réseaux eau potable et eaux usées 
- Connaissances réglementaires dans le domaine de l'eau 
- Organisé, rigoureux et dynamique, bon relationnel permettant d'apprécier le travail en équipe 

mais également de communiquer facilement en externe (Maîtres d'ouvrage, exploitants, 
particuliers, ) 

- Qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, SIG) 
- Capacité d'organisation, autonomie, initiative, sens du travail en équipe 
- Sens et appétence pour les tâches de terrain autant que de bureau. 
- Permis B obligatoire 

 
 
Conditions : 
 

- Recrutement direct 
- Poste à temps complet 

 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 
 

Envoyer lettre de motivation+ CV  avant le 15 novembre 2021à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie par voie électronique à l’attention de 
Mme GARCIN, Directrice des Ressources Humaines maryline.garcin@rumilly-
terredesavoie.fr 
Adresse postale : 3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex.  
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