
 

 
 

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 

 

Recherche pour sa Direction Eau et Assainissement 
UUnn  CCoonndduucctteeuurr  ddee  TTrraavvaauuxx  ((HH//FF))  

( Catégorie C – Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise- Filière technique) 
 

 
Sous l’autorité du responsable du service technique exploitation et en relation avec le référent travaux en régie, 
l’agent assure des fonctions de conducteur de travaux : il contrôle les entreprises de travaux publics sous-
traitantes, suit les chantiers, assure le fonctionnement général des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
Il optimise le fonctionnement des réseaux AEP et d’assainissement, établit les devis et suit les travaux de 
branchements des usagers. 
 
Exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement :  

- Contrôle les travaux d’exploitation sous traités dans le domaine des travaux publics ; 
- Traite les demandes de création de branchement des usagers du devis aux travaux ;   
- Répond aux DT-DICT reçues par la direction via le guichet unique ;  
- Conduite d’engins de chantier et de véhicules, participe au rangement des ateliers et de ses abords, assure 

l’entretien courant de l’outillage, des véhicules et engins mis à sa disposition ;  
- Garant de la qualité de service auprès des usagers du Grand Chalon.  

 
Occasionnellement, il vient en appui terrain à l’unité travaux d’exploitation. Il effectue des travaux d’espaces 
verts ainsi que des petits travaux de voiries.  
 
Le poste est assujetti aux astreintes hebdomadaires du service (24h /24h) pour : 

- Assurer la continuité de service, la veille à la qualité de l’eau distribuée et au bon fonctionnement des 
installations d’assainissement des eaux usées et d’eau potable. 

- Veiller au respect de la réglementation dans l’intérêt des services. 
 

Profil recherché : 
 

- Techniques et outils d’organisation de l’activité ; 
- Connaissance des éléments constitutifs du réseau et besoins en entretien : purge de vannes, manœuvre des 

tampons, mise à niveau des bouches à clé, des techniques de pose des canalisations et des pièces présentes 
sur un réseau d’eau ou d’assainissement, ainsi que les règles d’intervention sur le domaine public. 

- Permis B, CACES engins de chantier et mini-pelles , AIPR concepteur obligatoires ; 
- Le permis PL serait un plus. 

 
POUR REPONDRE A CETTE OFFRE 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à clotilde.galloix@legrandchalon.fr ou par 
courrier à La Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - CS 70092, 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX,  
avant le 11 Décembre 2022. 
 
 
"Les agents de la Ville de Chalon sur Saône, du Grand Chalon et du CCAS sont soumis à l'obligation 
de neutralité et de laïcité dans l'exercice de leur activité" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


