
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand 

Sénonais (58 000 habitants – 27 communes) constituent, à une heure de 

Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du nord de la 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 

population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 

pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 

attentes des citoyens. 

 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 

Chargé d’opération eau potable H/F 
CAT C ou B /Agent de Maitrise à Technicien- Titulaire ou Contractuel 

 

Au sein de la Direction Cycle de l'eau, vous  assurez les opérations ou études dans le domaine 

de l’eau potable. 

 

Missions principales : 
 
Assurer le montage des dossiers de marchés publics de travaux, de fournitures et de prestations : 

➢ Préparer et rédiger les dossiers techniques (cahier des charges, bordereau de prix, cadre détail 
estimatif…)  

➢ Effectuer le suivi technique et financier des pièces administratives (situations et décompte 
final)  

➢ Suivre et contrôler l’exécution des travaux afin qu’ils soient en conformité avec le cahier des 
charges  

➢ Assurer le suivi budgétaire des opérations y compris la mise à jour des tableaux de bord  
➢ Assurer la gestion des dossiers de subventions liés à ces projets  
➢ Participer à l’élaboration d’un programme de gestion patrimoniale en vue d’améliorer la 

connaissance du patrimoine 
➢ Effectuer un inventaire technique de l’état patrimonial 
➢ Assurer la programmation des opérations de renouvellement et d’entretien  
➢ Effectuer une estimation financière des avant-projets 

 

Profil : 

 
➢ Bonne connaissance en Hydraulique et métiers de l’Eau 
➢ Connaissance de la réglementation et des procédures des Marchés Publics 
➢ Savoir estimer le coût d’un projet 
➢ Maitrise de l’outils informatique (Word/Excel…) 
➢ Bonnes capacités de rédaction 
➢ Large autonomie dans l’organisation de son travail 

 
 
 
 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Monsieur Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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