
 

REF OFFRE : 30/2021 

CORRESPONDANT TECHNIQUE TERRITORIAL (H/F) 

 
DIRECTION : SERVIVES TECHNIQUES COMMUNS 
SERVICE : INGENIERIE ET PROSPECTIVES 
 
CADRE D’EMPLOIS : Technicien 
 
MISSIONS :  
Assurer des missions d’ingénierie dans les domaines de l’eau principalement en matière de maîtrise 
d’ouvrage mais également de conduite d’opération, d’études spécifiques et de maîtrise d’œuvre 
principalement sur le territoire suivant : 

- commission territoriale n°10 – VALLE DE L’HERS 
 

En particulier, le technicien assurera la conduite d’opération pour des projets structurants en eau 
potable, qui permettront d’assurer l’alimentation de plusieurs communes au moyen d’infrastructures 
conséquentes (stockage et réseaux de transport). 

Le technicien sera amené à intervenir sur l’ensemble des commissions territoriales pour des études 
dans le domaine de l’eau potable, et notamment la réalisation d’études préliminaires nécessitant la 
réalisation d’une modélisation hydraulique. 

 
 
ACTIVITES : 
 
1/ Réaliser des missions de pilotage d’opérations d’ingénierie dans les différents domaines 
d’activités de RESEAU 31  

- Assurer le pilotage des études sur les plans techniques, administratifs, financiers et 
réglementaires dans le strict respect des dispositions légales en matière de marchés publics 

- Suivre en direct et dans leur intégralité les missions de maîtrise d’œuvre et de prestations 
intellectuelles externalisées 

- Préparer les documents préalables à la consultation des entreprises et réaliser l’analyse des offres 
- Assurer la coordination avec les différents intervenants (collectivités, services de l’Etat, 

financeurs, constructeurs, bureaux d’études, concessionnaires,…) 
- Organiser, le cas échéant, les travaux en régie en lien avec les responsables de pôle et de centre 

d’exploitation 
- Représenter l’activité Maîtrise d’Ouvrage sous l’autorité du supérieur hiérarchique en tant que 

conducteur d’opérations en lien avec le directeur territorial  
 

2/ Réaliser des études et des missions de maîtrise d’œuvre en direct : 

SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

DE LA HAUTE-GARONNE 



- Réaliser des études hydrauliques à l’aide d’un logiciel de modélisation (recensement des données 
d’entrée, organisation des campagnes de mesures, construction du modèle, étude de scénarios, 
proposition de solutions) 

- Réaliser des études de faisabilité 
- Réaliser ponctuellement des missions de maîtrise d’œuvre, sur l’ensemble des étapes de 

conception et de suivi de chantier jusqu’à la réception des ouvrages et la période de garantie de 
parfait achèvement  

 

3/ Participer à l’élaboration des budgets et à la planification des opérations : 

- Préparer l’engagement des dépenses d’investissement du territoire Centre 
- Participer à la planification des aménagements à réaliser 
- Participer à la définition et la mise en œuvre du plan pluriannuel des investissements 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi des financements externes (Conseil Départemental, Agence 

de l’Eau,…) 
 

4/ Apporter un appui technique auprès des services d’exploitation et auprès du directeur 
territorial 

 

5/ Participer aux missions transversales nécessaires au sein du service Ingénierie et Prospectives 
et avec l’ensemble des services de RESEAU31 

 

 

ACTIVITES COMMUNES AU SERVICE / A LA DIRECTION 

 

 Participer aux missions transversales nécessaires au sein des services 
 Participer à l’accueil, l’aide et au suivi des stagiaires du service  
 Participer à la circulation et à la diffusion des informations, par le biais notamment des outils 

de communication interne et externe (site Intranet, affichage, site Internet, ...) 
 Participer à la mise en place de nouveaux projets 
 Participer ponctuellement à des missions de conduite d’opération voir de maîtrise d’œuvre en 

dehors de son périmètre 
 Appliquer les documents en vigueur (règlements, chartes, documents qualité, etc.…) 

 

 
 

 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES : 

 
SAVOIRS  

 

- Maîtriser le cadre réglementaire des collectivités territoriales 
- Maîtriser les techniques applicables aux domaines de l’eau et de l’assainissement 
- Disposer de connaissances approfondies en hydraulique et/ou génie civil 
- Maîtriser les règles de passation et d’exécution des marchés publics 
- Maîtriser la réglementation de l’achat public sur la maîtrise d’ouvrage 
- Maîtriser la réglementation en matière d’environnement 

 



 

SAVOIRS FAIRE  

 

- Connaître et pratiquer la gestion et la conduite de projet 
- Réaliser des études de faisabilité et de maîtrise d’œuvre 
- Suivre les investissements et réaliser les préparations budgétaires 
- Coordonner les différents intervenants 
- Conduire des réunions 
- Maîtriser les logiciels de modélisation hydraulique (Porteau, Epanet), bureautique et 

posséder des notions de logiciels spécialisés (Autocad, Covadis) 
 

 

SAVOIRS ETRE 

 

- Rigueur technique et administrative 
- Diplomatie et sens des relations humaines 
- Capacité à travailler en équipe  
- Aptitude à la communication 
- Capacité à rendre compte, organisation et synthèse 
- Etre force de proposition 

 

 

 
 
 
HORAIRES : Type 2 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
La prise de service se fera : Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement 
 Centre d’Exploitation Hers Lauragais 
 79 rue Pierre et Marie Curie 
 31670 LABEGE 
 
POSTE A POURVOIR : Dans les meilleurs délais 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 04/12/2021 


