
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute un/une 

Chargé/e de mission assainissement et eau potable (H/F) 
basé à Saint Andiol / CDI après période d’essai 

Poste à pourvoir dès que possible 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Assurer le suivi des contrats des délégation de service public jusqu’à leurs termes progressifs
Sous l’autorité du responsable de service Etudes et Projets, le chargé de mission sera mobilisé pour assurer le suivi des 
contrats de délégation de service public d’eau et d’assainissement en cours sur le territoire communautaire, jusqu’à leurs 
échéances progressives (jusqu’en 2025). 

Le chargé de mission est le garant de la bonne intégration prochaine des services en DSP, dans le périmètre croissant de 
la Régie. 
Il assure les missions suivantes : 

- Contrôle de la bonne exécution des engagements contractuels, et suivi des non-conformités ;
- Collationne l’ensemble de la documentation technique et administrative en lien avec le contrat, le

patrimoine concerné, l’historique des travaux sur ces territoires ;
- Organise et planifie les réunions de revue de contrat avec le délégataire ;
- Evalue les impacts des adaptations proposées par le délégataire ;
- Met en place des tableaux de bord, élabore une planification des instances et opérations à mener dans le

cadre des contrats, et veille à sa bonne exécution dans les délais convenus ;
- Participe aux missions de maîtrise d’ouvrage sur le périmètre des contrats de DSP pour ce qui relèvent des

opérations d’études, projets, et travaux structurants ;
- Assure le suivi des opérations de fin de contrat dans l’objectif de rendre efficiente et transparente la reprise 

des services en régie, pour les usagers, le personnel, et les entités décisionnaires concernées.

 Participer à la conduite de projets du service, hors périmètre en DSP
Le chargé de mission sera également mobilisé sur des tâches relevant de l’assistance aux chargés de projets du service. 
Ces participations, le plus souvent en lien avec les enjeux de sécurisation de la desserte en eau, et de préservation de la 
conformité des systèmes d’assainissement, prendront notamment les formes suivantes : 

- Assistance à l’exécution de missions ponctuelles connexes (rédaction de cahier des charges, etc..);
- Implication présentielle sur les phases de suivi de chantier ;
- Implication dans la validation documentaire générale inhérente aux opérations (contrôle de plans,

agrément de fournitures, contrôles de récolements, etc..).
  

Sur désignation spécifique du responsable de service, votre assistance aux chargés de projet pourra également se traduire 
par une prise en charge autonome du portage de missions spécifiques, faisant parties intégrantes d’une programmation 
plus globale, déjà pilotée par un chargé de projet. Dans ce cadre, vous assurez : 

- Un reporting rigoureux des résultats et de l’état d’avancement de l’opération spécifique ;
- Le suivi financier de l’opération ;
- L’animation des relations internes et externes inhérentes à l’opération ;
- La livraison de l’opération au chargé de projet.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES 
- Assure la production et la compilation des données d’entrée, au démarrage des études préliminaires

portées par le service ;
- Assure la production des données cartographiques du service, et contribue à la mise au point des livrables;
- Assure la suppléance des chargés de projet en cas d’indisponibilité.

La Régie des Eaux de Terre de Provence est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. Administrée 
par un Directeur Général et un conseil d’élus communautaires, la Régie est en charge de la distribution d’eau potable, 
de l’assainissement collectif et non collectif sur le périmètre : Cabannes, Chateaurenard, Mollégès, Noves, Paluds de 

Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, et Verquières. 



Chargé/e de mission 
assainissement et 

eau potable 

PROFIL RECHERCHE 

- Issu de formation universitaire ou école d’ingénieur, vous disposez en tout état de cause d’un niveau initial 
BAC + 3 minimum, doublé d’une expérience confirmée en maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage 
appliquée au domaine de l’eau ; 

- Vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum en bureau d’études ou collectivité, confirmée sur la
thématique du suivi des contrats de délégation de service public ;

- Permis B obligatoire.

COMPETENCES PARTICULIERES ATTENDUES ET PRERECQUIS COMPORTEMENTAUX 

- Capacité à objectiver la qualité des prestations rendues par le délégataire ;
- Connaissance des flux financiers des DSP de l’eau et de l’assainissement ;
- Esprit d’analyse et capacité de synthèse ;
- Goût pour la négociation contractuelle ;
- Bonnes capacités d’expression orale et écrite ;
- Capacité à rendre compte avec efficacité à sa hiérarchie ;
- Esprit constructif et collaboratif ;
- Expérience souhaitée en suivi de chantier travaux publics / infra ;
- Maitrise impérative des logiciels QGiS et Autocad.

RYTHME DE TRAVAIL 

- Poste en CDI, groupe V de la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement, période 
d’essais de 2 mois renouvelable une fois, forfait jour avec plages horaires impératives, congés et modulation 
du temps de travail  selon convention collective.

LIEUX DE TRAVAIL 

- Bureaux situés au siège, à Saint Andiol.
- Périmètre d’intervention : territoire de la communauté d’agglomération principalement.
- Télétravail : envisageable partiellement, sous charte Régie.

STATUT 

Contrat de droit privé, sous convention collective eau et assainissement 

REMUNERATION 

Selon profil et expérience. 

POUR POSTULER 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le vendredi 12 novembre 2021 

Par courriel :  rh@eauxtdp.fr 

ou Par courrier :  Service RH - Régie des Eaux de Terre de Provence 
1313 route Jean Moulin 
13670 ST ANDIOL 
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