
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
 

Poste à pourvoir 
 

TECHNICIEN ETUDES ET TRAVAUX 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
Temps complet 

 
Référence : 2018-14 

 
Intégré à l’équipe du pôle Etude et Travaux au sein du service Eau et Assainissement, 

le technicien est chargé de la conduite d’opérations dans les domaines de l’eau 

potable et de l’assainissement des eaux usées. Il assure la maîtrise d’ouvrage et la 

bonne exécution des projets qui lui sont confiés. 

• Missions principales :  

• Elaborer les programmes d’investissement sur les réseaux ou les ouvrages (recensement des 
besoins, contact avec les communes, analyse de données, estimation de travaux, …) ; 

• Participer à la consultation des entreprises de maîtrise d’œuvre et veiller à la bonne exécution 
des missions qui leurs sont confiées (validation technique des projets, contrôle financier, 
vérification du respect des prescriptions techniques) ; 

• Contribuer à la rédaction des pièces techniques en vue de la consultation des entreprises ;  

• Réaliser des études en interne ; 

• Elaborer et suivre les études générales (schémas directeurs, zonages…) ; 

• Assurer le suivi technique, administratif et financier des marchés et des travaux jusqu’à la 
réception ; 

• Préparer les opérations de mise en service des équipements ainsi que leur livraison au pôle 
Exploitation ; 

• Participer à l’enrichissement de la base de données SIG ; 

 

Dans le cadre de ces missions, le technicien Etudes et Travaux est amené à travailler avec de 
nombreux partenaires : communes-membres de la CCPAL, services communautaires, bureaux 
d’études, entreprises de Travaux Publics, services de l’état, … 

  



COMPETENCES REQUISES : 

 

• Maîtrise les techniques en lien avec les réseaux et ouvrages d’eau potable, d’assainissement 
des eaux usées et les travaux associés ; 

• Connaissance de la réglementation des marchés publics de travaux ; 

• Connaissances en gestion de logiciel SIG ; 

• Connaissance de l’environnement territorial ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Autonomie ; 

• Rigueur ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

• De formation supérieure Bac +2 ou 3  

• Expérience sur un poste similaire souhaitée 

• Permis B obligatoire 

 

RÉMUNÉRATION : 

• Selon profil 

 
 

 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 31 octobre 2018 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 
contact@paysapt-luberon.fr 
 
 
 
 
 
 


