
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Conducteur de travaux en assainissement (H/F) 

 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou est composée de 62 
communes pour une population d’environ 48 187 habitants sur 1 300 km².  
 

Au sein du service assainissement, l’agent recruté aura en charge d’assurer l’élaboration des 
programmes pluriannuels et de conduire les opérations de maîtrise d’œuvre, sous la responsabilité d’un 
directeur de travaux. 
  
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Conducteur de travaux  
 
Contractuel de la Fonction Publique Territoriale : catégorie B 
Filière technique / Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 
Temps de travail : 37h30 hebdomadaires  
Type de poste : CDI droit privé 
Motif de recrutement : création de poste 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Sous l’autorité du directeur de l’assainissement, le conducteur de travaux (H/F) est responsable de 
l’exécution des travaux des chantiers menés par le service. Il/Elle surveille l’avancement des travaux, dirige et 
organise le chantier. 

Il/Elle coordonne et gère l’exécution des chantiers de travaux. 
Enfin, il/elle assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers, 

jusqu’à la garantie d’achèvement des travaux. 
 

LES MISSIONS : 
 
- Réaliser des études (réseaux) et formaliser l’ensemble des pièces techniques des dossiers de 

consultation des entreprises, dans le respect des programmes établis par la maîtrise d’ouvrage 

- Participer aux opérations de supervision et de réception des travaux 

- Contrôler les pièces relatives à l’exécution du chantier et élaboration du dossier de récolement de 

l’aménagement réalisé 

- Participer à l’élaboration, la gestion et au suivi des budgets des travaux 

- Coordonner les différentes interventions sur le chantier, suivre la progression des travaux, participer 

aux réunions d’avancement et de pilotage du chantier et garantir le respect des budgets prévus et des 

délais impartis 

- Assurer les liens entre les différents acteurs du projet (bureau d’études, prestataire, etc.) et veiller à la 

prise en compte des remarques émises par les organismes de contrôle 

- Établir la liste des réserves lors des opérations de réception des travaux 

- Élaborer le planning d’opération des travaux et des délais 



 

- Superviser l’organisation d’un chantier 

- Rédiger des comptes rendus et suivi administratif des chantiers 

- Vérifier la signalisation et respecter les clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers 

- Négocier dans le cadre des marchés publics 

- Faire respecter les ratios qualité/coûts/délais 

- Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges du contrat 

- Mesurer l’impact de la réalisation : retour sur investissement, coût maintenance, coût global 

- Anticiper les dossiers de contentieux et les gérer. 

 
APTITUDES REQUISES :  
 
- Adapter et reprioriser ses activités et son organisation face aux évolutions et aux contraintes 
- Savoir lire une carte ou plan 2D / 3D 
- Élaborer un budget, l’optimiser et le suivre (contrôle des coûts, suivi des enveloppes, etc.) 
- Évaluer les prestataires, leurs compétences et le rapport qualité/prix 
- Connaître les risques liés au travail à proximité des réseaux et aux interventions sur le domaine public  
- Connaître les règles de signalisation des chantiers 
- Mettre en œuvre les techniques de prévention d’accidents sur le site  
- Maîtriser les techniques de base d’intervention des différents métiers des travaux publics 
- Connaître le fonctionnement des réseaux et ouvrages d’eau et d’assainissement 
- Connaître les règlementations en vigueur en assainissement 
- Connaître l’hydraulique générale et le fonctionnement du traitement des eaux 
- Avoir des notions sur les consommations d’eau 
- Avoir des connaissances en électricité  
- Connaître les règles et consignes de sécurité, respecter les procédures d’hygiène et de sécurité 
- Connaître l’environnement de la collectivité et de la Fonction Publique Territoriale 
- Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels métiers 

 
QUALITÉS REQUISES : 
 
- Avoir un excellent relationnel, être à l’aise dans la négociation et la concertation 
- Savoir exposer efficacement un raisonnement de façon logique et argumentée, à l’écrit comme à l’oral 
- Aimer le travail de terrain 
- Avoir le sens du service public et de l’usager 
- Savoir rendre compte 
- Être force de proposition 
- Être capable d’identifier et à hiérarchiser les priorités 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
- Savoir être précis, rigoureux et réactif 
- Savoir s’adapter aux évolutions techniques 
- Savoir organiser son travail et faire preuve d’initiatives 
- Respecter la discrétion professionnelle, le secret professionnel et le devoir de réserve 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCES : 
 
Niveau d’études : Formation en travaux publics ou en assainissement 
Expérience professionnelle dans le BTP ou l’assainissement 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
CDI de droit privé (statut SPIC) 
Lieux d’exercice du métier : Melle + territoire communautaire (déplacements quotidiens) 
 
Rémunération suivant la Convention Collective Nationale des Entreprises et des Services d’Eau et 
d’Assainissement du 12 avril 2000 (IDCC2147). 
 



 

Date limite de candidature : 8 septembre 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : mi-octobre 2020 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « conducteur de travaux en 
assainissement »  
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr  
 
Contact :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Assainissement : M. Didier FAVRELIERE, 05 49 29 13 16 
 

mailto:emilie.bailly@melloisenpoitou.fr

