
 
 

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

RECRUTE UN (E) CHARGÉ (E) D’OPERATION EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
RENFORT 12 MOIS  

 
Intitulé du poste : 
 
Chargé d’opération eau potable et assainissement collectif 
 
Contexte :  
 
Au sein du service des Eaux et dans une équipe de 4 personnes, sous la responsabilité du 
Responsable ingénierie et développement, vous assurez le pilotage d’études et de la maîtrise 
d’œuvre pour des opérations d’extension, renouvellement et renforcement des réseaux et 
ouvrages d’eau potable et d’assainissement collectif.  

 
Missions 
 

 
1) Faire le suivi du maître d'œuvre en phases travaux 

 
2) Réaliser diagnostics et enquêtes de terrain, en lien avec l’exploitant, 

 
3) Veiller à la mise en œuvre des travaux et des plannings tout en assurant la 

cohérence entre les besoins et les résultats,  
 

4) Avoir une analyse critique des études des projets selon les règles de l'art et dans le 
respect des contraintes de réalisation (planning, coût, normes, etc.), 
 

5) Suivre la réception et la mise à jour des plans des réseaux  
 

Activités 
 

- Pilotage de la maîtrise d’œuvre et des travaux des d’extensions, de renouvellement 
des réseaux d’eau potable et d’assainissement et petits ouvrages. 

- Suivi financier des opérations dont vous êtes en charge  

- Coordination et suivi des prestataires  

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

- Reporting des activités  

 



 
 
Profil : 

 
- Formation initiale de niveau bac dans le domaine de l'eau, de l'assainissement ou des 

travaux publics 
- Connaissances techniques sur les réseaux eau potable et eaux usées 
- Organisé, rigoureux et dynamique, bon relationnel permettant d'apprécier le travail 

en équipe. 
- 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 : 
 

- Poste à temps complet – Contrat de droit privé  
- Possibilités de télétravail  
- Tickets restaurants, CNAS… 
- Véhicule de service 

 
 
Poste à pourvoir au 15 octobre 2022 
 

Envoyer lettre de candidature + CV à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie avant le 7 octobre 2022  
3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex ou par voie électronique   
contact@rumilly-terredesavoie.fr 
Contact Mme. GARCIN, Directrice des Ressources Humaines Tél. 04-50-05-69-36 
maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 
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