Effectifs : 290 agents
Recrute en CDI : suite à un départ

Ingénieur Projets - Eau Potable / Assainissement spécialisé dans le conseil aux collectivités (H/F)
Type de contrat : CDI
Missions :
Rattaché(e) au Service Eau (25 agents), vous interviendrez en lien avec les ingénieurs et techniciens en charge de
l’accompagnement technique, administratif et juridique des collectivités adhérentes au SYDED du Lot qui exercent les compétences
eau potable et assainissement collectif.
Votre mission sera la suivante :
Assistance technique (études, maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage…) pour les collectivités adhérentes au
SYDED :
 En phases études : définition des besoins (programme de travaux…) en liaison avec les collectivités, réalisation
d’études techniques, de dossiers administratifs, métrés, modélisations hydrauliques, devis et plans.
 En phase consultation des entreprises : rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation des
entreprises, analyses des offres, constitution des marchés publics de travaux.
 En phase chantier : direction des réunions de chantier, suivi de travaux sur le plan technique et financier, opérations
de réception.
 Relations avec les collectivités, les institutionnels, les entreprises et les services support du SYDED du Lot.
 Préparation et animation de réunions.
 Orientation technique des missions principales vers les ouvrages de traitement des eaux et la réhabilitation du génie
civil hydraulique même si les missions réseaux feront parties de l’activité.
 Animation du schéma départemental d’alimentation en eau potable datant de 2016.
Contribution à la mise en place de la compétence opérationnelle du SYDED :
 Pour les ouvrages transférés au SYDED :
- Inventaire des ouvrages.
- Définition des adaptations nécessaires en lien avec le service exploitation.
 Pour les installations nouvelles :
- En phase études : définition des besoins (programme de travaux…) en liaison avec les différents
partenaires, réalisation d’études techniques, métrés, devis et plans.
- En phase chantier : direction de réunions de chantier, suivi de travaux sur le plan technique et financier,
opérations de réception.
 Participation à la mise en exploitation des équipements : contrôle des DOE, élaboration de consignes d’exploitation et
de maintenance.

Profil :
-

Formation niveau Bac+5 dans le domaine de l’eau :
Première expérience appréciée ;
Sapeurs-pompiers bienvenus

Savoir et savoir-faire :
- Pratique du Code de la commande publique et de la règlementation en matière d’eau potable / assainissement ;
- Capacité à gérer des projets ;
- Capacité de synthèse et de retranscription ;
- Aisance rédactionnelle et bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint…) ;
- Notions de SIG et connaissances sur QGIS appréciées ;
- Connaissances en traitement des eaux (potables et usées domestiques) et génie civil;

Aptitudes et qualités :

-

-

Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, capacités d’analyse et d’adaptation, force de proposition ;
Sens critique ;
Bonnes qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe ;
Permis B.

Lieu de Travail : Catus (46), travail sur l’ensemble du département pour les missions de terrain (70% bureau, 30% terrain)
Prise de poste : juillet 2020
Rémunération : de 30-35 K€
Candidatures : Adresser CV + lettre de motivation
- par courrier à l’attention de :

Monsieur le Président, SYDED du Lot,
Les Matalines, 46150 CATUS

- ou par email à l’adresse suivante :

recrutement@syded-lot.fr

Nos Valeurs :
Egalité des chances, diversité, dialogue, valorisation des talents et des compétences, sécurité et qualité de vie au travail, telles sont
les valeurs fortes qui nous guident au quotidien dans la gestion des ressources humaines, que nous considérons comme la véritable
richesse de l’entreprise.
Nous avons d’ailleurs obtenu la certification OHSAS 18001 relative au management de la Santé et de la Sécurité au Travail, ainsi
que les certifications Iso 9001 et Iso 14001, résultats de nos engagements en matière de qualité des services et produits, et de
préservation de l’environnement.
Enfin, notre engagement sociétal se traduit par de nombreux partenariats (SDIS, Ligue contre le cancer, animations en milieu
scolaire, institutions d’insertion adhérentes à la Fédération Coorace des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire…).

Ce que nous vous proposons :
Des locaux respectueux de l’environnement et des salariés : notre siège social, entièrement rénové HQE, est situé à Catus. Facile
d’accès, il se trouve à 15 minutes de Cahors et 1h30 de Toulouse.
Une organisation du temps travail dans une démarche de Qualité de Vie au Travail.
13ème mois, Participation 50% employeur à la Mutuelle de l’Entreprise, Œuvres Sociales.
Un cadre de vie exceptionnel, riche de festivals, d’activités culturelles et sportives, loin de l’agitation des grandes agglomérations
tout en restant « connecté ».

La collectivité :
Le SYDED du Lot est un organisme public, acteur majeur dans le domaine environnemental sur le département du Lot (180 000
habitants). Pionnier en matière de valorisation des déchets, il gère en régie, depuis sa création en 1996, un réseau de 29
déchetteries, 3 centres de tri des emballages, la collecte du verre, et 3 plateformes de valorisation des végétaux et du bois. Reconnu
pour son action en faveur du développement durable, son champ d’intervention s’est diversifié pour assurer de nouvelles activités :
Bois-énergie, Eau potable, Assainissement et Eaux naturelles. Le SYDED du Lot compte 290 agents, répartis sur les différents sites
du département.

