RECRUTEMENT
Technicien travaux eau potable & assainissement
Description de l’entreprise
SPL HYDROPOLIS est une société publique locale en développement basée sur Valbonne (06). Elle
intervient dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement pour les communes qui en sont
actionnaires.
Vous intégrerez une structure d’une dizaine de personnes au sein de laquelle vous contribuerez à garantir le
service public et l’image de l’entreprise
Description du poste
Sous l’autorité du responsable d’exploitation, dans le respect des obligations contractuelles de la SPL
HYDROPOLIS, vous serez en charge des missions suivantes :
1) Opérations de travaux programmés
Intervenir en tant que représentant du maitre d’ouvrage de la phase projet à la phase exécution sur les
travaux réseaux
Organiser les travaux de branchements des particuliers
Etudier et proposer des solutions techniques et des quantitatifs de travaux
Etablir des diagnostics et enquêtes terrain par repérage visuel des ouvrages

-

2) Gestion des données patrimoniales
Garantir la connaissance du patrimoine (réseaux et ouvrages)
Participer aux diagnostics sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement (recherches de fuites…)
Réalise des tableaux de bord en lien avec les travaux du service technique
Participer à la mise à jour du SIG activités eau/assainissement
Traiter le volet DT/DICT et être le contact référent pour les concessionnaires de réseaux

Profil - Compétences requises

De formation supérieure ou expérience professionnelle dans le domaine du poste. Idéalement avec une
première expérience en suivi de chantier

Les candidatures de jeunes diplômés seront analysées.
Votre polyvalence vous permet de vous adapter à des situations inédites et variées. Doté d'une aisance
relationnelle et rédactionnelle certaine, et d'un bon esprit de synthèse, votre rigueur et votre capacité à gérer
des projets seront des atouts nécessaires.
Connaissances techniques générales dans le domaine des infrastructures d’eau et d’assainissement et des
réseaux en particulier,
Connaissance appréciée du contexte réglementaire, technique et administratif des marchés de travaux et des
missions de Maîtrise d’œuvre
Capacité d’organisation de son travail, autonomie, rigueur, disponibilité
Sens du service public et de la relation client
Permis B indispensable
Aptitude à être autonome en dehors des heures ouvrées : agent pouvant mener des astreintes
Aptitude physique à mener des activités techniques en extérieur

CONTRAT
o CDI 37h30 avec astreinte en fonction du profil
o Planning défini par le Responsable
o Lieu d’embauche Valbonne
o Rémunération : selon expérience
Poste à temps complet à pourvoir le plus tôt possible
Pour tout renseignement : emploi@hydropolis-sophia.fr
Votre candidature devra être adressée avant le 31 juillet 2021 par courrier, à l’attention de Madame la
Présidente de la SPL Hydropolis, Cité artisanale Barthélémy Beauleau 108 chemin Sainte-Hélène CS 10092
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ou par mail à l’adresse suivante : emploi@hydropolis-sophia.fr
et dgd@hydropolis-sophia.fr

