
 

TECHNICIEN ETUDES ET TRAVAUX  

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

La Communauté de Communes du Genevois, qui comprend 17 communes, est située dans 

l’aire d’influence de Genève et fait même partie du projet du Grand Genève. Cela se traduit 

par un territoire dynamique, profitant de la vivacité du bassin d’emploi de la métropole suisse 

et attirant massivement de jeunes actifs. Cela conditionne fortement les besoins en 

infrastructures et services de proximité et impacte les équilibres entre développement urbain 

et préservation des milieux naturels et agricoles.  

 

La protection et la mise en valeur de l’environnement est donc un enjeu majeur que prend en 

charge la Communauté de Communes. Possédant la compétence assainissement collectif et 

non collectif, ainsi que la compétence eau potable, la collectivité mène des politiques actives 

en direction de ses usagers particuliers et entreprises afin de renforcer et développer ses 

réseaux.  

 

C’est la raison pour laquelle, la Communauté de Communes du Genevois recrute un 

Technicien études et travaux Eau et Assainissement.  

LE POSTE :  

Au sein du service études et travaux composé de 4 personnes, et sous l’autorité de sa 

responsable, vous assurez la maitrise d’ouvrage et/ou la maitrise d’œuvre de projets d’études 

et de travaux nécessaires au renouvellement, à la fiabilisation et au renforcement de nos 

systèmes d’eau potable et d’assainissement.  



 

Vos missions : 

 

En nous rejoignant, votre capacité à gérer des projets avec de multiples partenaires et votre 

technicité, devront vous permettre de mener à bien des projets d’extension, de renforcement 

ou de renouvellement de nos canalisations de distribution d’eau potable et/ou de collecte des 

eaux usées. 

Les missions principales seront :  

• Diagnostics et enquêtes de terrain, en lien avec les services exploitation, 

• Relation avec les abonnés, les communes et autres partenaires, 

• Participation aux réunions publiques, 

• Montage des dossiers de demande de subventions, 

• Négociation des servitudes foncières nécessaires aux opérations, 

• Contrôle des projets menés par les maîtres d’œuvre le cas échéant, 

• Chiffrage des travaux, 

• Elaboration et suivi des marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux, 

• Rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation, 

• Analyse des offres, 

• Suivi et réception des travaux, 

• Travail avec la responsable SIG sur les retours terrain/plans. 

LE PROFIL RECHERCHE :  

Formation BAC+2 (BTS GEMEAU) en hydraulique urbaine /VRD.  

 

Expérience requise :  

Une première expérience dans le suivi de projets équivalents serait un plus  

 

Compétences techniques : 

• Capacité d’organisation et de gestion de projet, 

• Connaissances techniques particulières en hydraulique urbaine, 

• Connaissance réglementaire : fascicules 70 et 71, loi MOP, code de la commande 

publique, 

• Connaissance des logiciels et outils informatiques : logiciels de bureautique,  SIG, 

Autocad … 

• Permis B exigé, 

 

Aptitudes relationnelles : 

• Goût du travail d’équipe  

• Sens du relationnel  

• Aimer le travail de terrain 

• Disponible 

• Autonome 

• Rigoureux 



 

Conformément à la règlementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement de 

travailleurs handicapés.  

 

  A qui s’adresse cette offre ? 

• Titulaires de la Fonction Publique Territoriale  

• Contractuels : contrats de 3 an(s) renouvelables 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

Emploi permanent : CDI 

Catégorie et cadre d’emploi : B 

Temps de travail : 39H + RTT 

Lieu de travail :  

Siège - 38 rue Georges de Mestral  

Archparc - 74160 ARCHAMPS 

 

Date de démarrage : Dès que possible 

Pour candidater :  

Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante : calvoz@emploi-environnement.com  


