
 

 

TECHNICIEN SUIVI DE TRAVAUX INVESTISSEMENT ET RENOUVELLEMENT (H/F) 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

MISSION PRINCIPALE : 
 

Sous l’autorité directe du Responsable de suivi des travaux, il aura la responsabilité de 

suivre techniquement tous les chantiers assainissement.  

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

Suivre à pied d’œuvre des différents marchés de travaux réseaux (3 à 3,5 M€ HT / an), 

Veiller au respect qualitatif des travaux ordonnés par la Régie d’Assainissement, veiller au 

respect de l’enveloppe budgétaire, veiller au respect des délais, 

Participer à la rédaction des cahiers de charges des différents marchés de travaux et de 

maîtrise d’œuvre, 

Participer aux réunions de chantier des travaux, suivi des maitres d’œuvre et des 

entreprises, 

Veiller en permanence, à ce que les travaux ne viennent pas entraver le bon 

fonctionnement du service (réseaux, stations d’épuration, postes de relèvement, etc.), 

Travailler en transversalité avec les autres unités fonctionnelles de la Régie en vue de la 

recherche permanente de l’efficacité du service rendu. 

CONTRAINTES DU POSTE  

Participation à l’astreinte technique de la Régie avec les Responsables d’unité 

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

 



PROFIL DU POSTE : 

SAVOIRS 

- Maitriser le pilotage de travaux et de l’ensemble des interlocuteurs, 

- Suivre un chantier à pieds d’œuvre en tant que Maitre d’Ouvrage, 

- Connaitre les règles régissant les marchés publics de travaux et avoir de 

l’expérience dans leur application (Code de la commande publique, loi MOP, 

CCAG travaux et PI,…),  

- Maitriser les différentes étapes clés d’un chantier,  

- Rendre compte (oralement ou sur la base de rapports), de manière claire et 

concise, 

- Réaliser des métrés de suivi de travaux,  

- Tenir à jour un état des avancements des travaux y compris des métrés de manière 

claire et précise, 

- Faire appliquer un contrat dans toutes ces composantes, 

- Bonne maitrise de la réglementation quant à la sécurité des chantiers et des 

installations, 

- Planifier les phases de travaux, anticiper les incidences techniques et se projeter 

notamment pour les travaux complexes, 

- Maitriser le fonctionnement des réseaux d’assainissement et de ses équipements. 

SAVOIR-FAIRE 

- Suivre techniquement des opérations complexes de travaux de génie civil et 

d’assainissement,  

- Rendre compte régulièrement à la hiérarchie de manière claire et concise,  

- Veiller avec rigueur à la bonne exécution des gros travaux d’investissement de la 

Régie, 

- Mettre en place des outils de suivi, 

- Capacité d’analyse, 

SAVOIR-ETRE 

- Excellent état d’esprit afin de travailler en confiance tant avec la hiérarchie 

qu’avec les équipes de la Régie, 

- Garant des exigences de la Régie vis-à-vis des prestataires, 

- Capable de travailler en équipe et en transversalité avec les autres unités de la 

Régie, 

- Disponible, réactif,  

- Organisé/e et rigoureux/se, 

 

Recrutement : CDI de droit privé 

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

