
 

 

RESPONSABLE DU SERVICE EAUX PLUVIALES (H/F) 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

MISSION PRINCIPALE : 

Sous l’autorité du Directeur, il aura pour mission principale d’assurer l’exploitation des 

réseaux d’eaux pluviales de Troyes Champagne Métropole. Dans le cadre de la mise en 

place de cette nouvelle compétence pour la collectivité, il aura la charge de mettre en 

place le service, la base de données cartographique, le zonage pluvial réglementaire et 

établir les programmes de travaux annuels sur la base des besoins exprimés par les 

communes.  

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Mise en place et management du service eaux pluviales qui comprendra 1 ou 2 

techniciens,  

Participation aux réunions de service animées par le Responsable technique de la Régie 

avec les responsables d’unité,  

Mise en place du zonage eaux pluviales urbaines réglementaire à l’échelle des 81 

communes de TCM, 

Suivi des prestations de service relatives au curage des réseaux d’eaux pluviales en lien 

étroit avec la Régie Assainissement de TCM,  

Référent technique et interlocuteur technique des communes de l’agglomération 

troyenne (élus et services), et des aménageurs. 

Instruction des demandes de PC/CU au titre des eaux pluviales, 

Participation aux réunions de concessionnaires dans le cadre des projets de voirie des 

communes, 

Pilotage du marché d’inspection télévisée en vue d’étude de diagnostic, 

Participe aux expertises d’assurance dans le cadre des sinistres, 

Etablir les dossiers relatifs aux demandes de subventions auprès de tout co-financeurs 

(AESN, FEDER, Etat, Région, Département, …), 

Préparation et suivi des marchés de travaux, de prestations de service et de maîtrise 

d’œuvre : programmation, préparation des pièces techniques, suivi du maître d’œuvre, 

suivi technique et administratif des entreprises de travaux, 

Instruction et suivi des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée aux communes.  

CONTRAINTES DU POSTE  

Participation à l’astreinte en cas de crue. 

Participation possible à des réunions liées à la vie du service, y compris après 18 heures 

 



PROFIL DU POSTE : 

SAVOIRS 

- Management d’une équipe de techniciens de terrain, 

- Bonne maitrise de la technique liée à l’exploitation des réseaux d’eaux pluviales et 

aux travaux, 

- Compétence du cadre réglementaires lié aux eaux pluviales, 

- Piloter les marchés de travaux et de prestations de services avec technicité, rigueur 

et organisation, dans un souci de qualité de service, 

- Bonnes connaissances en marchés publics de travaux et de prestations de service,  

- Connaissance approfondie de la loi MOP. 

SAVOIR-FAIRE 

- Organiser le travail du service eaux pluviales, 

- Encadrer, animer et organiser une équipe dans un souci permanent de cohésion et 

d’efficacité, 

- Rendre compte régulièrement à la hiérarchie,  

- Veiller avec rigueur à la bonne exécution des prestations confiées, 

- Mettre en place des outils d’organisation de service et de suivi, 

- Esprit de synthèse, 

- Savoir analyser une situation de crise et prendre des décisions techniques. 

SAVOIR-ETRE 

- Excellent état d’esprit afin de travailler en confiance tant avec les communes 

(Maires, élus et services), qu’avec la hiérarchie et les équipes de la Régie et de la 

Direction, 

- Aimer travailler en équipe et savoir mettre en place et maintenir une dynamique 

de groupe, 

- Esprit de synthèse,  

- Organisé/e et rigoureux/se. 

Grade : Ingénieur 

Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de candidature : 29 février 2020 

Contact et renseignements :  

offres@troyes-cm.fr 

mailto:offres@troyes-cm.fr

