
 

 
 

 
 
 
 

La CCPEVA recrute : 
 

1 Technicien projeteur bureau d’études 
Technicien territorial 

 
 
 

Date limite de candidature : 15 août 2021 
 

 

Date prévue de recrutement : Le plus rapidement  
 
 

Type de recrutement : Poste permanent de catégorie B de la fonction publique territoriale – cadres d’emplois 
des techniciens territoriaux  
 
Poste ouvert aux agents titulaires et contractuels  

 
CONTEXTE  
 
Au sein d’un cadre exceptionnel, le pays d’Évian - vallée d’Abondance, et ses 22 communes membres, s’étend 
sur les rives sud du lac Léman jusqu’aux premiers sommets des Alpes, en Haute-Savoie. Frontalier avec la 
Suisse, le territoire rassemble 42 000 habitants (55 000 au sens de la population DGF), sur 321 km² et offre 
des paysages contrastés. Cet environnement, son patrimoine historique et culturel et les multiples activités 
proposées en toutes saisons font la richesse du territoire et une destination de renom international.  
 
 
MISSIONS DU POSTE  
 
Sous l’autorité directe du responsable adjoint au directeur du service eau et assainissement, vous aurez les 
missions suivantes :  
 
Concevoir des projets d’appel d’offres en lien avec le service de la commande publique : 
 

- Définir les projets à mettre en œuvre suivant la politique de la Collectivité  
- Élaborer un avant-projet (chiffrage initial) 
- Concevoir le projet définitif (plans, dossiers de consultation des entreprises, etc.) 
- Répondre aux éléments techniques liés à la procédure d’appel d’offres (de l’envoi à la commission 

d’appel d’offres) 
 
 
Concevoir des projets d’extensions et de raccordements en lien avec l’urbanisation du territoire :  
 

- Définir les projets à mettre en œuvre suivant la politique de la Collectivité  
- Émettre un avis sur les plans proposés par les bureaux d’études 

 
 
Gérer les DT/DICT : 
 

- Renseigner les entreprises sur la position des réseaux et sur les projets de la Collectivité 
 
 
Créer et gérer les abonnés sur le SIG :  
 

- Créer les nouveaux abonnés et mettre à jour les informations cartographiques associées en relation 
avec le secrétariat de gestion des abonnés  

 
 
 
 
 



 
 

PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS 
 

- Diplôme de niveau 3 dans les domaines suivants : conception de produits industriels, génie 
mécanique et productive, assistanat techniques d’ingénieur, etc.  

- Expérience 5 ans dans un poste similaire souhaitée 
- Permis B obligatoire  
- Connaissance du Code de la commande publique  
- Connaissance du règlement intérieur de la Collectivité et du service eau et assainissement  
- Connaissance des schémas directeurs d’eau et d’assainissement  
- Connaissance des règles techniques (fascicules n°71, 70, 74, DTU, etc.) 
- Connaissance du bordereau départemental des prix d’eau et d’assainissement 
- Connaissance et suivi des procédures internes  
- Utilisation des logiciels et progiciels Ogis, ArcGis, DT/DICT Protys 
- Exploitation des plans locaux d’urbanisme  
- Rigueur et précision  
- Esprit d’initiative  
- Curiosité  
- Méthodique  
- Travail de manière transversale  

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation : Publier (74500) 
 
Service d’affectation : Service Eau et Assainissement  
 
Temps de travail : Poste de 39 heures sur 5 jours avec jours ARTT – du lundi au vendredi – avec plages de 
présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 17h00 
 
Salaire : Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
 
Action sociale : Chèques déjeuners + participation de la collectivité à hauteur de 20 € / mois à une mutuelle 
labellisée et à un contrat de prévoyance 
 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation obligatoires) à : Madame la Présidente – 
CCPEVA – 851 Avenue des rives du Léman – CS 10084 – 74500 PUBLIER par courrier ou par mail à : rh@cc-
peva.fr 
 
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par mail à rh@cc-peva.fr 
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