
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction 

des Infrastructures et des Services Techniques : 

 

Un Technicien bureau d'études - réseaux humides (H/F) 

CDI de droit privé (convention collective CCN 3302) 

Sous l'autorité de la Directrice de la régie des Eaux et Assainissement et en lien fonctionnel 

avec le Responsable du Bureau d’études mutualisé commune de Chamonix Mont-Blanc et 

Communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, il / elle réalise les missions 

d'investissement liées aux travaux de réseaux humides (AEP et EU) : 

Missions principales : 

 Définition des programmes de travaux pluriannuels, 

 Préparation et suivi des budgets d’investissement en charge du service, 

 Suivi des procédures d’achat (dossiers de consultation, commandes, …) ; 

 Suivi des indicateurs du service (planning, travaux réalisés, …) ; 

 Participation aux réunions du service et inter-service ; 

 Réalisation de Missions de maîtrise d’œuvre interne ; 

 Conception techniques et élaboration des dossiers administratifs (plans, Déclarations de 

Travaux, dossiers de subvention, …..) 

 Suivi des maîtrises d’œuvres réalisées en externes ; 

 Programmation et suivi des travaux réalisés par les entreprises  

 

Profil : 

 Maîtrise des techniques et de la réglementation dans le domaine de l'eau et 

assainissement 

 De formation supérieure (bac +2) avec expérience significative dans le domaine 

 Maitrise des outils informatiques (bureautique, Archicad, Autocad, Illustrator, 

Photoshop….), 

 Gestion de bons de commandes et de crédits, 

 Capacité de synthèse, précision et rigueur,  

 Sens du travail en équipe 

 Connaissance du code des marchés publics, du CCAG Travaux et de la loi MOP 

 Être titulaire du permis B. 

 

Contact : Florence Therry, Directrice de la régie des eaux et assainissement, 04 50 54 68 27 

et Jean-Marie Porthault, responsable du bureau d'études, 04 50 53 75 23 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le 

Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc par mail à 

emploi@chamonix.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 20/09/2021,  

Poste à pourvoir à compter d’octobre 2021 

Rémunération selon la convention collective des eaux et d'assainissement 


