
 

  
Colmar Agglomération (113 883 habitants) recrute pour la Direction de l’Environnement et du 
Développement Durable 
 

Un(e) ingénieur service Eau et Assainissement (h/f) 
A temps complet 

 
Sous la responsabilité du directeur de l’Environnement et Développement Durable, vous participez à 
la préparation et à la réalisation des budgets de l’eau potable, de l’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales. 
 
Dans ce cadre, vous serez notamment chargé(e) des missions suivantes : 
 
Activités principales : 

 Assistance à la préparation et la réalisation des budgets de l’eau potable, de 
l’assainissement et des eaux usées et des eaux pluviales 

 Exercice technique de la maîtrise d’ouvrage des travaux dans le cadre de l’exécution des 
programmes d’investissement (contrôle de la pertinence et de l’opportunité des solutions 
proposées par les maîtres d’œuvre, réunions de chantier, relations avec les services 
techniques des communes membres) 

 Suivi des entreprises et prestataires intervenant dans la collectivité dans le cadre de la 
réalisation de l’ensemble des travaux neufs (extension, renouvellement, réparations) 

 Coordination des opérations techniques avec les différents partenaires (concessionnaires 
notamment) 

 
Activités complémentaires : 

 Préparation des programmes de travaux en eau, assainissement et eaux pluviales des 
communes membres 

 Mise à jour des tableaux de bord techniques 

 Application et suivi des règlements de service de l’eau et de l’assainissement avec les 
communes membres 

 Suivi du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) avec le prestataire de 
service 

 Préparation, montage et suivi des marchés publics de travaux, de maîtrise d’œuvre ou 
d’études 

 Conseil aux élus pour définir une politique de programmation et suivi des règles de 
fonctionnement définies 

 Suivi des questions juridiques et réglementaires susceptibles d’apparaître dans l’exercice 
des activités, en lien avec le Service Juridique et la SEML Colmariennes des Eaux 

 Représentation ponctuelle du maître d’ouvrage  dans les contrats de prestations de 
services et les marchés 

 
Activités spécifiques : 

 Relations avec la SEML Colmarienne des Eaux, titulaire des marchés de prestations de 
services pour l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement 

 Relations avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, le Département du Haut-Rhin, la FNCCR et 
autres professionnels 

 
Liste des activités non exhaustives qui peut varier en fonction  des obligations du service. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Les savoirs nécessaires : 
 
Diplômes, concours, formations ou techniques particulières : 

 Ingénierie en réseaux d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et d’eaux pluviales 

 Connaissance des bases du code des marchés publics et du code général des collectivités 
territoriales 

Outils bureautiques et logiciels informatiques : 

 Maîtrise de la suite bureautique Office  

 Pratique courante du SIG 
Permis de conduire obligatoire : B 
 
Savoir-faire et qualités personnelles requises : 

 Conduite de projet 

 Animation de réunion et prise de parole en public 

 Rigueur et discrétion 

 Ecoute et anticipation 
 
Conditions de travail : 

 Lieu d’affectation  :  COLMAR 

 Temps de travail :  Tps complet : 5 jours travaillés par semaine avec ARTT   
 
Avantages liés au poste : 

 Régime indemnitaire + Prime de fin d’année + Tickets restaurant. 
 
Candidatures à adresser à : 
 
M. Le Président de Colmar Agglomération – 32 cours Ste Anne - BP 80197 – 68004 COLMAR CEDEX 

 
Date limite de réception des candidatures : 30/01/2018 
 
 
 
 


