
LE GRAND CHALON
Agglomération de 117 000 habitants dont

 Chalon Sur Saône 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/Marseille

LA DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT RECHERCHE 

Un Chargé de Projets (h/f)
(Filière technique- Cadre d’emplois Ingénieurs – Catégorie A)

Au sein du Service, le chargé de projets vient en appui au Responsable pour la mise en œuvre
des  schémas  directeurs  eau  et  assainissement  (170  M€  d’investissement  sur  les  15  à  20
prochaines années). En lien avec les techniciens du service et le délégataire, il décline et suit
les actions identifiées dans les schémas directeurs sous forme de programmes pluriannuels de
travaux.  Il  est  en charge d’opérations de travaux avec un enjeu local  prégnant de mise en
conformité de systèmes d’assainissement.

Les missions        :

Planification et suivi des travaux     :

- Planification et suivi d’opérations de travaux ;
- Suivi des autorisations administratives associées (type dossier loi sur l’eau) ;
- Coordination et suivi technique financier des travaux réalisés par le délégataire ;
- Elaboration et suivi des programmes pluriannuels de travaux à l’échelle du territoire pour la

mise en œuvre des schémas directeurs d’eau et d’assainissement ;
- Régularisation administrative pour la mise en conformité des systèmes d’assainissement ; 
- Mise  au  point  des  opérations  de  travaux  et  préparation :  enquêtes  préalables,  études

annexes,  élaboration  des  plannings,  concertation  des  différents  interlocuteurs  (usagers,
exploitants, élus, …), réunions publiques, permissions de voirie, DT-DICT, … ;

- Coordination et suivi de chantiers, sur les aspects : administratifs, techniques, financiers et
sécurité, y compris les secteurs en délégation de service public ;

- Suivi budgétaire des opérations ;
- Préparation et suivi des dossiers de subventions
- Validation et contrôle des prestations des maitres d’œuvre ;
- Maîtrise d’œuvre interne de certaines opérations ;
- Participation à l’élaboration et au suivi des marchés publics ;
- Assure la communication avec les communes dans le cadre de travaux conduits ;
- Participe  au  développement  de  la  mutualisation  des  moyens  entre  directions  de  la

collectivité ;
- Assure une qualité de service auprès des usagers du Grand Chalon ;
- Veille au respect de la réglementation.

Missions occasionnelles     :
- Instruction des demandes d’urbanisme de type PC ou CU ;
- Instruction et suivi des opérations d’aménagement ;
- Instruction et traitement des demandes de rétrocession de réseaux privés neuf et anciens
- Maîtrise d’œuvre interne



Profil Recherché :

De formation  Bac  +5,  le  candidat  maîtrise  l’hydraulique  urbaine,  les  travaux  sur  réseaux  d’eau  et
d’assainissement et les process de traitement des eaux. Il justifie de connaissance en urbanisme, loi
MOP,  marchés  de  travaux,  commande  publique  et  des  procédures  administratives.  Il  connait  le
fonctionnement  des  collectivités  territoriales  et  la  réglementation  des  domaines  de  l’eau  et
l’assainissement. Il a capacité à piloter un projet et concerter tous les interlocuteurs.  Le Permis B est
obligatoire.

Pour répondre à cette offre :

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation +CV) avant le 16
Mai  2021 par  mail  à :  drh.recrutement.chalonsursaone@gmail.com ou  par  courrier  à  Monsieur  le
Président du Grand Chalon, Direction des Ressources Humaines – CS 70092 – 71321 CHALON SUR
SAONE CEDEX


