
 
 
 

 
  

LLee  GGrraanndd  CChhaalloonn    
Agglomération de 117800 habitants dont 

Chalon ville centre est classée ville d’art et d’histoire 
et dispose du label ville européenne du sport 

Centre Universitaire 
Second pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 
Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

 
Recrute pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement 

 

Un Chargé de Mission Eau et Assainissement (H/F) 
(Filière Technique -Catégorie B - Cadre d’emplois des techniciens Territoriaux) 

 
Au sein du Service études, gestion déléguée et travaux, le chargé de mission eau et assainissement est 
chargé : 
 
- du suivi et du pilotage d’études structurantes : mise en place de périmètres de protection de captage 
d’eau potable, recherche de nouvelles ressources en eau, mise en conformité de systèmes 
d’assainissement, révision de zonages… 
A ce titre, il assurera notamment le pilotage de l’étude en cours sur le forage de Nainglet, en vue de son 
éventuelle mise en exploitation pour la production d’eau potable et la construction de l’usine de traitement 
associée. 
 
- du suivi de la mise en œuvre des schémas directeurs et de leurs mises à jour suite à l’extension récente 
du périmètre du Grand Chalon.  
 
- d’apporter son appui au responsable de service sur le démarrage au 1er juillet 2019 des nouveaux 
contrats de concession des services publics d’eau et d’assainissement et sur le contrôle de leur mise en 
œuvre. 
 
 
Le Chargé de mission a pour activités principales : 
 
Le pilotage d’études structurantes :  

o Rédiger et mettre en œuvre les marchés publics permettant de mener les études 
o Suivre l‘enveloppe budgétaire (dépenses et recettes) affectée au projet 
o Piloter le projet en associant et concertant les différents acteurs 

 
Le suivi des schémas directeurs eau et assainissement : 

o Suivre la mise en œuvre des schémas directeurs communautaires du Grand Chalon en lien avec les 
services de la Direction eau et assainissement et établir des bilans annuels 

o Piloter la mise à jour des schémas directeurs 
 
Les zonages : 

o Piloter les révisions des zonages d’assainissement et des schémas de distribution d’eau potable en lien 
avec le service de l’urbanisme 

 
Le contrôle des concessions de service public : 

o Piloter des réunions mensuelles techniques avec les concessionnaires 
o Suivre les programmes d’investissement contractuels 

 
Les bilans d’activités : 

o Rédiger les RPQS Eau et Assainissement de la Direction 
o Saisir les indicateurs SISPEA 

 
 



Profil souhaité : 
 
Le candidat a de très bonnes connaissances règlementaires et techniques de la gestion publique de l’eau 
et de l’assainissement, des commandes publiques et de ses procédures, du fonctionnement des 
collectivités territoriales. Il est en capacité de piloter des projets. 
Il est autonome, rigoureux et a un bon relationnel. 
Le permis B est obligatoire et l’habilitation électrique niveau BS est souhaitable. 
  

 
 

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE : 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation, CV) avant le 3  Mars 
2019 par mail à : clotilde.galloix@legrandchalon.fr  ou par courrier à Monsieur le Président du Grand 
Chalon, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – CS 70092, 71321 CHALON SUR SAONE 
CEDEX 
 
 
 
 
 
 
Le Grand Chalon, signataire de la charte "Lutte contre les discriminations", est une collectivité "handiaccueillante". 
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