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     L’AGGLO RECRUTE :  

TECHNICIEN SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
     SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

 
 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : 
 

La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral est compétente depuis 1998 sur la gestion 

de l’eau potable sur un territoire composé de 6 communes représentant aujourd’hui environs 

130 000 habitants. 

 

Pour continuer à développer son activité et structurer son action le Service Eau de la CACL, 

sous la Direction de l’Hydraulique et de l’Environnement, doit faire face à une restructuration 

de ses missions. 

Ainsi hormis les extensions de réseau indispensables pour desservir un maximum d’usager, 

le service d’eau doit se concentrer sur le suivi de son contrat d’exploitation et sur le 

développement de la cellule prévention. Pour faire face aux nouveaux enjeux et assurer une 

gestion la plus rationnelle possible le service eau potable doit passer en mode management 

de projet.  

Le Service Eau Potable de la CACL compte en son sein à ce jour 5 agents, et est organisé en 

3 pôles de compétence (Prévention sensibilisation, Cellule travaux et études, Exploitation) 

dont  un pool administratif et technique de deux assistantes. 

Ainsi, placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Chef du service Eau potable, en relation avec 

les autres agents des services.  

 
Le technicien eau potable est responsable de : 

 L’exécution des orientations définies par le chef de service eau potable et ou 
des chargés de mission eau potable, en concertation avec le directeur de 
l’hydraulique et de l’environnement. 

 L’exécution des fonctions décrites, dont il/elle assume la responsabilité.  
 

 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE : 

 Suivi des missions de maitrise d’œuvre : validation technique des projets, contrôle de 

corrélation financière entre le marché et le chantier (BPU, DQE…), vérification du 

respect des prescriptions techniques, et justification des modifications marchés, 

 Suivi des travaux inscrits au contrat d’exploitation (travaux, recherche de fuites,…..), 

 Interlocuteur terrain des communes, 

 Gestion du Système d’Informations Géographiques pour les activités du service : mise 

à jour – validation des plans de récolement transmis au format SIG, 

 Responsable des données patrimoniales, 

 Participation aux études générales (schéma directeur, modélisation…), 
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 Participation à la programmation pluriannuelle des investissements sur les réseaux et 

les ouvrages de distribution d’eau potable en relation avec l’exploitant privé et les 

communes du territoire, 

 Participation à la rédaction des programmes destinés à la consultation des bureaux 

d’études privés (notamment programmes d’étude pour les études, programmes 

d’opérations pour la maitrise d’œuvre) ; 

 Participation aux consultations pour missions de maîtrise d'œuvre : élaboration du 

cahier des charges, dépouillement et analyse des offres, suivi du marché de maîtrise 

d'œuvre ;  

 Suivi technique des opérations ; 

 Responsable du suivi et du contrôle de conformité des rétrocessions patrimoniales, 

 Être le garant du bon déroulement et acceptation des travaux, notamment grâce au 

strict respect des obligations du responsable de projet, en particulier en terme de 

sécurité et préservation de la santé des travailleurs et des environnants, 

 Veille technique et réglementaire sur les missions ayants à trait à sa fiche de poste, 

 Participer à la rédaction des rapports annuels RPQS eau et assainissement, des 

procédures, instructions, fiches. 

 Participation aux évènements de vulgarisation scientifique et technique de la 

collectivité. 

 
Les horaires de travail peuvent être adaptés en fonction de la nature des missions à 
effectuer. L’agent sera amené ponctuellement à réaliser des missions de 
sensibilisation, tenue de stand ou autre, le soir, de nuit ou le week-end. 
 
NB : Les activités ci-dessus pourront être adaptées en fonction des besoins de service. 
L’agent peut être appelé à intervenir pour la réalisation de toute autre activité qui lui 
serait demandée par le Chef de service ou le Directeur Général des Services. 
 

 
 
 
PROFIL RECHERCHE  
 
 QUALIFICATION / FORMATION : 

 Titulaire : sur le grade de technicien (B) ou d’adjoint technique (C) avec expérience ou 
débutant dynamique et très motivé 

 Contractuel : Formation initiale de bac +2 ou selon expérience 
Bonne connaissance et pratique de l’outil informatique. 

Expérience attendue : minimum 0-3 ans sur des missions en lien avec la fiche de poste et 

notamment sur des opérations de travaux 

 Permis de conduire B 

 

 COMPETENCES TECHNIQUES : 
 Bonnes connaissances en hydraulique – écoulements sous pression 

 Expérience souhaitée en suivi de chantiers d’eau potable 

 Connaissances en SIG 

 Connaissance en modélisation hydraulique appréciée 

 Qualités relationnelles et aptitudes à travailler en équipe 

 Qualités rédactionnelles 

 Autonomie, rigueur et curiosité 
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 Disponibilité 

 Permis VL indispensable 

 

 SAVOIR-ETRE : 
 Créativité et sens de l’innovation ; 

 Capacité de décision ; 

 Capacité d’écoute ; 

 Sens de l’engagement ; 

 Loyauté ; 

 Esprit constructif et positif. 

 

 
 
 
CONTACT : 
 
Envoyer votre candidature (lettre motivation et CV), à l’attention de Mme La Présidente 
de la CACL : 

- Par mail : recrutements@cacl-guyane.fr  
- Par courrier : CACL - 4, Esplanade de la Cité d’Affaire - CS 36029 - 97 357 

MATOURY CEDEX, 
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