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OFFRE DE POSTE 
 
 

Ingénieur en études et travaux,  
service eau potable et assainissement collectif  

Pôle « Eau et milieux aquatiques » 

 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et 210 000 l’été, est 
un territoire très diversifié doté de zones littorales et touristiques, de zones urbaines à la périphérie de 
Montpellier et de vastes plaines agricoles. 
 
4ème bassin d’emploi de l’Hérault, le territoire économique du Pays de l’Or accueille plus de 3.500 entreprises, 
13 zones d’activités, un aéroport international, un aérodrome.  
 
Les services d’eau potable et d’assainissement collectif font l’objet de délégations de service public, de type 
affermage. L’Agglomération assure dès lors, par ses services internes, les missions de maîtrise d’ouvrage, de 
renforcement et de mise à niveau des infrastructures, et de contrôle des délégataires. 
 
Au sein du pôle Eau et milieux aquatiques, sous l’autorité du responsable du service eau potable et 
assainissement collectif, vous assurez des missions d’études générales et de maîtrises d’œuvre. 
 

Données sur la structure : 

 
Nom : Agglomération du Pays de l’Or    Statut : Collectivité Territoriale 
Adresse : 300 avenue Jacqueline Auriol – Zone aéroportuaire   CS 70040   34137 MAUGUIO Cedex 
 
Interlocuteur : Sylvain RIBEYRE – D.G.A.S.  -  Pôle « Eau et milieux aquatiques » 
Tél : 04.67.12.35.15 – E-Mail : sylvain.ribeyre@paysdelor.fr 
 

Emploi : 

 
Statut : contractuel 3 ans – Catégorie A – Ingénieur 
Lieu de travail : 300 avenue Jacqueline Auriol – Zone aéroportuaire   CS 70040   34137 MAUGUIO Cedex 
Temps de travail : Temps complet - du lundi au vendredi - 37,5 heures par semaine 
Rémunération : Statutaire A + régime indemnitaire 
Date de prise de fonctions : Disponibilité immédiate souhaitée 
 

Description du poste 

 

Missions principales : 
 

1. Réalisation en régie d’études générales et de maîtrises d’œuvre (étude et suivi de travaux), ou 
mandatement et gestion d’intervenants extérieurs si les dossiers le nécessitent, notamment sur les 
thématiques suivantes : diagnostic de réseaux, dossiers réglementaires, travaux sur ouvrages et 
réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif 
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2. Planification, programmation et gestion des programmes d’amélioration des performances des réseaux 
(réduction des eaux parasites et des fuites, renouvellement patrimonial, réduction des apports en 
graisses…), avec établissement et/ou encadrement des études, gestion des travaux et suivi des 
performances 

3. Gestion de la protection incendie, modélisation des réseaux d’eau potable 

4. Assistance au chef de service pour le suivi de l’affermage 

 
Missions secondaires : 
 

1. Encadrement en complément du chef de service des techniciens et dessinateurs amenés à intervenir 
sur les sujets précités 

2. Suppléer, le cas échéant et en relation avec les autres responsables concernés, le responsable de 
service 

Profil 

 

• Maîtrise des techniques de l’ingénierie de l’eau,  

• Connaissance et expérience souhaitées en études générales (notamment schémas directeurs), 
réglementaires et de programmation des domaines de l’eau potable et de l’assainissement collectif, 

• Connaissance et expérience appréciées en maîtrises d’œuvre, modélisation et contrôle d’affermage, 

• Connaissances des marchés publics, de la maîtrise d’œuvre, de la réglementation portant sur le droit de 
l’environnement et de l’urbanisme, et autres textes réglementaires se rapportant aux activités assurées, 

• Permis B exigé. 

 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 29 novembre 2019 par mail 
(sylvain.ribeyre@paysdelor.fr) ou par courrier à l’attention de : 
 
Monsieur le Président 
Agglomération du Pays de l’Or 
300 avenue Jacqueline Auriol – Zone aéroportuaire    
CS 70040 
34137 MAUGUIO Cedex 
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