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 OFFRE D’EMPLOI 
 

- Chargé(e) d’opération Eau et Assainissement secteur Ouest - 
 

 
 

 

INFORMATIONS CLÉS 
 

 

CONTEXTE 

 
Réponse avant le : 
17/01/2022 
 
Référence : 
15152 
 
Direction : 
Eau et Assainissement 
 
Cadre d’emploi : 
Technicien Territorial 
 
Lieu de Travail : 
25 rue du Cruzat,  38080 L’Isle 
d’Abeau 
 
Horaires :  
Temps complet 
 
 
 
Où adresser votre candidature : 
Rappeler la référence 15152 sur 
votre candidature 
 
Par courrier : 17 avenue du 
Bourg, 38081 L’Isle d’Abeau cedex 
Par mail : recrutement@capi38.fr 
Joindre obligatoirement : lettre de 
motivation et curriculum vitae 
 

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est une 
intercommunalité constituée de 22 communes, comptant 
108 700 habitants. Elle occupe une situation géographique 
privilégiée (idéalement située à 20 minutes à l’est de Lyon) et 
dotée d’un excellent niveau d’accessibilité : aéroport, TGV et 
autoroutes. 
  
C’est un territoire singulier, à taille humaine, où patrimoine 
urbain, industriel et naturel vivent en parfaite harmonie. 
Engagée dans le développement durable, la transition 
énergétique et le respect de l’environnement, la CAPI est un 
territoire agréable à vivre, avec un tissu économique dynamique 
et innovant. 
 
Elle assure une large palette de compétences au quotidien : des 
missions de planification, aménagement et développement 
(habitat, économie, urbanisme, mobilités, éclairage public, 
voiries, transition énergétique), mais aussi une offre de services 
aux habitants : petite enfance, gestion d’équipements sportifs et 
culturels, lecture publique, eau et assainissement… 
 
Au sein de la CAPI, la Direction Eau & Assainissement porte 
la maitrise d'ouvrage dans ce domaine. Les activités principales 
sont, l’investissement de premier établissement et le 
renouvellement des infrastructures des services, établir une vision 
prospective des services faces aux évolutions réglementaires, 
techniques et financières. La gestion des services est déléguée 
par des contrats, dont le contrôle est à réaliser par la direction. 
Le service de l’assainissement non collectif est géré en régie par 
une équipe dédiée. 
Ainsi, le (la) chargé(e) d’opération coordonne et gère les 
études et l'exécution technique, financière et administrative 
d’opérations de travaux neufs ou de renouvellement en 
matière d’eau potable, d’assainissement collectif (eaux usées et 
eau pluviale) et d’entretiens des poteaux incendies sur le secteur 
ouest de la CAPI, en collaboration avec son responsable de pôle. 
Il (elle) assure également les réponses aux demandes 
d’urbanisme sur ce secteur.  

 
 

 

Plus d’information sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh 
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Dans ce cadre, vos activités seront : 
 

 
 Répondre aux questions des usagers (mails, courriers, …) 
 Assurer la programmation des travaux et études 
 Assurer la programmation et la coordination des bureaux d’études et entreprises travaux 
 Représenter la CAPI en réunions de chantier, d’études, …  
 Assurer l’information et le lien avec les riverains et usagers durant les études et travaux  
 Conduire les travaux inférieurs à 500 k€ soit en tant que maitre d’ouvrage soit en tant que maitre 

d’œuvre  
 Réaliser des petites études (dimensionnement, chiffrages infrastructures eau potable et 

assainissement) selon les besoins, en lien avec le pôle expertise 
 Gérer des petits marchés tels que le renouvellement des branchements notamment en plomb, 

entretien des poteaux incendies, … 
 Assurer la réduction des eaux claires parasites (en lien avec le schéma directeur assainissement de 

la CAPI) et la mise en conformité des branchement EU.  
 Répondre et établir les préconisations au Permis de Construire (PC), demandes d’urbanisme, 

demandes de branchements des usagers, conformité des branchements (DATP, DAACT…) 
 
Assister son responsable pour :  

 Rédiger des pièces techniques pour des marchés de prestations intellectuels, fournitures, services 
et travaux. 

 Gérer le budget alloué pour chaque opération et dans les délais impartis (objectifs d’engagement 
et de mandatement dans l’année) 

 En cas de besoin assister ou réaliser des analyses de projets ; contrôler les études remises par les 
maitres d’œuvre ; transmettre à son responsable des données nécessaires à l’élaboration du RPQS, 
actions rentrant dans son champ de compétence et en fonction des besoins du service 

 Participer à l’élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement sur son secteur 
géographique 

 
 

Savoir et savoir-faire : 
 

 

 Profils juniors acceptés 
 Connaissances équivalentes à un diplôme de niveau V (BTS ou DUT)  
 Bonnes connaissances dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hydraulique 
 Bonnes qualités rédactionnelles et animation d’opérations 
 Connaissance de la réglementation des marchés publics 
 Connaissance des règles de gestion budgétaire 
 Maîtriser les techniques de planification et de coordination des chantiers réalisés par les 

entreprises :  

o Planifier les opérations sur un chantier  

o Contrôler les calendriers d'avancement des travaux et apporter les modifications 

nécessaires au respect des délais 

o Guider et contrôler la conformité des travaux vis-à-vis des règles et des exigences de 

sécurité  

o Recevoir les usagers et les partenaires et faire remonter les informations 

 Maîtriser les techniques de consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires 

institutionnels et des prestataires externes :  

o Communiquer avec les bureaux d'études, établir les pièces techniques de consultation, 

estimer le coût d'une étude ou de travaux 

o Mettre en évidence les contraintes techniques conditionnant la faisabilité du projet 

(géologie, géotechnique, études hydrauliques, etc.) 

 Maîtriser les méthodes d'estimation du coût de réalisation des ouvrages et de leur coût d'entretien 
et d'exploitation 

 



 

 

Savoir être : 

 

 
 Enthousiasme, dynamisme et volonté d’apprendre 
 Sens du travail partenarial et du travail en équipe 
 Qualités rédactionnelles et animation d’opérations 
 Qualités relationnelles  
 Qualités d’organisation, de rigueur et d’autonomie  
 Réactivité et disponibilité 
 Sens du service public  
 Capacité à fédérer autour des projets techniques 

 
 

Votre rémunération : 
 

 

 Rémunération statutaire + RIFSEEP + Prime de fin d’année. 
 Autres avantages : Chèques-Déjeuner + Épargne chèques vacances + Comité des œuvres 

sociales + participation employeur mutuelle et prévoyance sous conditions. 
 

 

 

Plus d’information sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh 


