PROFIL DE POSTE

Chargé(e) de mission
Etudes et travaux assainissement
Contrat de projet de 3 ans
Vous justifiez déjà d’une expérience ou vous recherchez une première expérience pour vous
investir en gestion de projets d’assainissement, venez rejoindre La Roche-sur-Yon
Agglomération, collectivité de 100 000 habitants au Cœur de la Vendée !
Intégré(e) à une équipe dynamique et à taille humaine, vous partagerez régulièrement sur
l’avancée de vos missions et contribuerez à la mise œuvre opérationnelle du projet
ambitieux de construction de la nouvelle station d’épuration de La Roche-sur-Yon et plus
globalement du schéma directeur d’assainissement communautaire.
CADRE D’EMPLOIS :
Ingénieur
Filière technique – catégorie A
Contrat de 3 ans
SERVICE D’AFFECTATION :
Service Eau - Assainissement - Déchets de La Roche-sur-Yon Agglomération (service
mutualisé Ville-Agglomération)
POSITION HIÉRARCHIQUE :
L’ingénieur(e) est placé(e) sous l’autorité du responsable d’activité patrimoine.
MISSIONS :
Suite à la réalisation du diagnostic des systèmes d’assainissement et à l’élaboration de son
Schéma Directeur d’Assainissement communautaire des eaux usées (SDA EU), La Rochesur-Yon Agglomération met en œuvre un programme d’investissement pluriannuel (PPI)
ambitieux avec une enveloppe d’investissement évaluée à 75 millions d’euros pour le
mandat. La construction de la nouvelle station d’épuration (STEP) de La Roche-sur-Yon
constitue la principale opération de ce PPI.
Sous la responsabilité du responsable d’activité patrimoine assainissement et en
transversalité avec l’ensemble du Service, vos missions seront :
Mission principale :
- Participer à l’opération de construction de la nouvelle de STEP de La Roche-surYon d’une capacité supérieur à 100 000 eh, en collaboration étroite et permanente avec
le responsable d’activité patrimoine, pilote de l’opération. Ce projet doit notamment être
novateur au niveau énergétique, pédagogique, intégré dans son environnement immédiat
et présenté une gestion dynamique et prédictive des ouvrages (mise en œuvre du
processus BIM). Vous assisterez notamment le responsable d’activité patrimoine dans le
suivi des prestations de l’assistant à maître d’ouvrage (AMO) du projet et du titulaire du

marché de conception, construction et exploitation (procédure de Marché Public Global de
Performance - MPGP).
L’AMO pour ce projet doit notamment élaborer les scénarii des process à mettre en
œuvre (filières eau, boues), réaliser des études réglementaires (évaluation
environnementale), établir le programme fonctionnel détaillé et le dossier de consultation
MPGP, assister la collectivité en cours de consultation puis en cours d’exécution du
MPGP.
Vous participerez également aux actions de communication et concertation autour du
projet avec la population et les représentants des organismes publics.
Autres missions :
- Piloter l’évaluation de la « réduction des eaux claires parasites » (ECP) des
systèmes d’assainissement communautaires pour atteindre les objectifs définis dans le
schéma directeur d’assainissement des eaux usées (SDA EU) et dans l’accord de
programmation de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) en assurant une vision
globale des enjeux, qu’ils relèvent de l’exploitation ou du patrimoine.
Pour ce faire vous aurez à :
 Organiser l’évaluation des gains d’ECP liés aux actions d’investissement et
d’exploitation, afin de justifier auprès de la collectivité et des institutionnels (AELB,
services de l’Etat) des actions mises en œuvre par le service,
 Participer à la mise en œuvre et à la coordination des campagnes de contrôles de
conformité des branchements et tests à la fumée identifiées dans le SDA EU
(actions fléchées dans l’accord de programmation AELB) et assurer en
collaboration avec les référents du pôle exploitation, le suivi des mises en
conformité,
 Piloter et rédiger les marchés publics nécessaires à ces prestations et suivre leur
exécution,
 Organiser avec les techniciens des pôles patrimoine et exploitation, les
campagnes d’inspections télévisées en lien avec les actions identifiées au SDA
EU et au programme pluriannuel d’investissement (PPI) Communautaire.
- Accompagner en expertise les études techniques spécifiques et transversales du
service notamment :
- la 3ème campagne RSDE à lancer réglementairement en 2022, l’animation suite au
diagnostic amont micropolluants,
- la participation au suivi et à la consolidation des données issues des diagnostics
permanents des systèmes d’assainissement de la collectivité, des études AMDEC
(analyse des risques de défaillance) sur le patrimoine STEP et PR stratégiques ainsi
qu’à la bancarisation des données de gestion patrimoniale assainissement,
- Participer à la mise en œuvre du schéma directeur communautaire des eaux
pluviales en partenariat avec le technicien référent sur cette thématique.
CONDITIONS D’EXERCICE :
- Poste à temps complet 35 heures hebdomadaires
- Aménagement du temps de travail tel que défini par le protocole de La Roche-surYon Agglomération
- Permis B obligatoire

RELATIONS FONCTIONNELLES :
En interne : les différents services et directions de La Roche-sur-Yon Agglomération et de la
Ville de La Roche-sur-Yon
En externe :
- les services et organismes publics : Mairies, DDTM, DREAL, Préfecture, Agence de
l’Eau,…
- les usagers,
- les industriels, artisans, commerçants,
- les entreprises délégataires, prestataires ou de travaux publics,
- les bureaux d’études, bureaux de contrôle, les maîtres d’œuvre,
- les élus et agents des communes de l’agglomération,
COMPETENCES :
- De formation supérieure dans le domaine de l’eau et de l’assainissement,
- Compétences techniques solides en assainissement, (en conduite de projets/travaux
(animation de réunions, suivi opérationnel, sécurité,…),
- Maitrise des aspects techniques et réglementaires sur l’assainissement (eaux usées
et eau pluviale) : collecte et traitements, hydraulique, Génie civil, VRD,
- Capacité d’analyse et de synthèse des informations techniques et organisationnelles,
- Maitrise des outils informatiques indispensable : bureautique, gestion de base de
données SIG,
- Connaissances du code de la commande publique et des finances publiques.
QUALITES REQUISES
- Aptitude à travailler en équipe,
- Qualités relationnelles et sens de la diplomatie,
- Autonomie et sens des responsabilités,
- Capacités rédactionnelles, de synthèse et à rendre compte,
- Organisé, rigoureux et disponible,
- Aptitude à la négociation et sens du contact humain,
- Savoir mener des réunions,
- Savoir gérer de multiples dossiers.
CONTRAINTES ET SPECIFICITES DU POSTE
Disponibilité, flexibilité, être à l’écoute des élus et des usagers, contact avec la population
REMUNERATION
IFSE groupe 3

