
La communauté d'agglomération de GrandAngoulême situé dans le département de la 
Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. GrandAngoulême couvre un territoire 
de 38 communes et compte environ 141 000 habitants.  
 

GrandAngoulême recrute pour la direction des services techniques, au service eau 
potable assainissement :  
 
 

 

1 Technicien infrastructures / réseaux (H/F) 
 

Emploi permanent 
Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux (Cat. C) ou  

Techniciens Territoriaux (Cat B) 
 

 

Sous l'autorité du responsable du service ingénierie situé à l’Ecopôle de Frégeneuil, vous serez en 

charge : 

 

Missions principales 
 

Elaborer les projets réseaux et ouvrages annexes en eau potable et en assainissement et la 
surveillance des chantiers 

 Etablir les dossiers d'avant projets et de projets d'assainissement et/ou d'eau potable  

 Etablir les plans projets 

 Dresser les dossiers d'acquisitions foncières et d'arpentage  

 Participer au suivi des travaux de la division assainissement et eau potable  

 Centraliser et archiver les données techniques du service  

 Assurer le suivi des travaux  

Assurer le suivi du guichet unique de déclaration de projet de travaux (DT) et/ou de déclaration 
d’intention de commencement de travaux (DICT)  

 Répondre aux demandes  

 Assurer le repérage des réseaux sur site, si besoin  

 Suivre l'évolution règlementaire 

Assurer la conduite d’opérations de travaux sur les ouvrages d’eau potable et d’assainissement 
 

 Mener les diagnostics visuels sur les ouvrages 

 Elaborer le programme pluriannuel de travaux sur ouvrages  

 Elaborer et suivre les études techniques de diagnostics des ouvrages y compris le suivi financier 

 Etre le garant de la bonne exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de 
coût 

 Assurer la veille technique et juridique en matière de création, réhabilitation et/ou déconstruction  
d’ouvrages d’eau potable, et sécurité des personnes 

 Préparer les documents administratifs (marchés publics, conventions, DT/DICT, document 
d’urbanisme) 

 Participer aux différentes réunions liées à l’opération (réunions préalable, thématique, de 
chantier…) 

 
Spécificités du poste  

 

 Lieu de travail : Ecopole Frégeneuil - Rue du Port Thureau – Angoulême 
 Port de charge occasionnel > 20 kg 
 Temps de travail 37h du lundi au vendredi 
 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C2 / B3 

 

Profil requis 
 

 Titulaire ou lauréat du concours où à défaut de formation BTS Métiers de l’eau ou GEMEAU avec 
une expérience sur un poste similaire serait un plus  

 Connaître des techniques en eau potable et assainissement 
 Connaissance en topographie 

 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Connaissance en génie civil 
 Connaître le fonctionnement et le suivi des marchés publics 
 Assurer les relevés en topographie, exploiter les données et le suivi de dossiers  
 Apprécier le travail en équipe 
 Organisé(e) et rigoureux(se) 
 Détenir les permis B 
 Détenir l’attestation de travail en hauteur 

 

 

Poste à pourvoir 1er octobre 2022 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 03/09/2022 

mailto:drh@grandangouleme.fr

