
 

 

La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
19 communes – 330 000 habitants  

 

Recrute pour sa Direction de l’environnement 

Un Ingénieur Etudes et Travaux Eau et Assainissement (h/f)  
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux - Catégorie A- recrutement par voie statutaire ou contractuelle.  

Poste basé au Pecq (78230) 
 

Contexte :  

Rattaché au Responsable des Cycles de l’eau, et dans un contexte territorial en pleine évolution, l’ingénieur 
Etudes et Travaux Eau et Assainissement assurera le suivi des projets structurants pour les services d’eau 
potable et d’assainissement de la CA. A court terme, l’ingénieur réalisera le suivi d’une opération 
d’envergure sur le réseau de transport des eaux usées. Il assurera ensuite la mise en œuvre des schémas 
directeurs Eau, Assainissement et Eaux Pluviales Urbaines de la CA.  

Dans ce cadre, vous serez chargé du : 

-Suivi des travaux de dévoiement du collecteur T130 : assurer le pilotage de l’opération dans le respect du 
planning et des exigences administratives, techniques et financières jusqu'à la réception des travaux ; 
assurer l’interface entre les prestataires et les villes concernées : phasage, coordination et suivi du chantier 
dans le respect des règles de sécurité ; suivre l’exécution budgétaire du contrat ; veiller au respect de la 
réglementation ; Reporter et communiquer sur l’avancement des travaux. 
-Suivi global des études et travaux : mettre en œuvre les Schéma directeur d’eau potable, 

d’assainissement et d’eaux pluviales urbaines de la collectivité en lien direct avec le Responsable des Cycles 

de l’eau ; définir, proposer et suivre des études techniques et piloter les études de faisabilité afin 

d’élaborer un programme pluriannuel de travaux en lien avec les prestataires et délégataires ; mettre en 

œuvre le programme d’études et de travaux ; proposer des préconisations applicables aux travaux 

d’investissement en eau et assainissement ; contrôler et suivre les travaux des DSP eau potable et 

assainissement du territoire ; mettre en œuvre, contrôler et suivre différents marchés de prestations de 

service et de travaux en lien avec les activités du service. 

-Suivi réglementaire : Assister le responsable des Cycles de l’eau dans le suivi du respect des exigences 

réglementaires dans le domaine de l’eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales. 
- La communication avec les communes et les syndicats d’assainissement 
L’ensemble de ces missions devra être mené en transversalité avec les différents services de la 
communauté d’agglomération et de manière rapprochée avec les communes membres, les prestataires et 
les partenaires institutionnels du domaine de l’Eau. 
 
Profil :  
De formation technique (Bac+5) idéalement Ingénieur dans les domaines techniques de l’assainissement 
(Génie civil, hydraulique, process), vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire d’au 
moins 3 ans notamment en suivi de travaux. Vous avez une bonne connaissance dans le domaine de 
l’assainissement et des VRD, de l’urbanisme, et des règles de sécurité. Autonome, vous êtes capable de 
travailler en mode projet. Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de disponibilité. Vous maîtrisez 
l’outil informatique et avez le goût du terrain et du travail en équipe. 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Direction des Ressources Humaines 
Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville  

78230 LE PECQ 
ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 


