
 

 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 
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RECRUTE par voie statutaire (à défaut contractuelle) 

Prise de poste dès que possible 

 

Un conducteur d’opérations Réseaux et ouvrages (H/F) 
Eau potable et Assainissement 

Temps complet – Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux et grade d’ingénieur 
 

Liffré Cormier Communauté dispose de la compétence Eau et Assainissement depuis le 1er janvier 2020. A ce titre, elle assure la 

distribution de l’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées sur l’ensemble des 9 communes de son territoire.  

Ces compétences font aujourd’hui l’objet de délégations de service public auprès de SAUR et VEOLIA. LCC reste en charge des gros 

investissements sur les réseaux et ouvrages de distribution et de traitement. Ces investissements rentrent dans une phase active 

avec de nombreux projets importants. 

Intégrant le Service Eau, rattaché au Pôle Aménagement et Développement du Territoire, et sous la hiérarchie directe du Directeur 

du Pôle, le conducteur d’opérations Réseaux et ouvrages eau potable et assainissement assure le suivi et la gestion technique et 

administrative des travaux relevant de la distribution d’eau potable et de l’assainissement des eaux usées sous maîtrise d’ouvrage 

LCC et représente LCC en tant que concessionnaire Eau et Assainissement auprès des autres maîtrises d’ouvrage publiques ou 

privées. 

Vos missions principales sont : 

• Gestion technique et administrative des travaux d’assainissement des eaux usées et de l’eau potable :  
✓ Suivre l’exécution des budgets annexes d’assainissement eaux usées et d’eau potable en lien avec la responsable 

administrative notamment sur la partie travaux ; 

✓ Assurer la rédaction des pièces administratives et techniques des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre nécessaires 

à la vie du service Eau ;  

✓ Effectuer et/ou participer aux phases études et travaux sur les installations (STEP, lagunage, les postes de refoulement ; 

bâches, réservoirs, surpressions …), et sur les réseaux (création, extension et renouvellement), en MOE interne/externe ; 

✓ Contrôler les contrats et le respect des engagements pris par le Délégataire ; 

✓ Mise en œuvre et suivi des travaux d’investissements en Moe interne/externe ; 

✓ Veiller et suivre les obligations réglementaires (autosurveillance, autorisation de rejet STEP, règlement 

d’assainissement…) ; 

 

• Missions annexes :  
✓ Instruire sur le volet raccordement eau potable et assainissement les autorisations de construire et d’aménager en lien 

avec les communes et les services instructeurs. 

✓ Missions diverses de service public (intempéries, phénomène exceptionnel). 

✓ Assurer la connaissance et le suivi des travaux en consolidant le SIG communautaire en lien avec la technicienne SIG. 

 
Profil : 

• Bac+2 ou +5 dans les métiers de l’eau, des VRD ou des travaux publics, vous disposez d’une expérience confirmée dans la 

conduite de travaux, idéalement d’assainissement et/ou de réseau.  

• Expérience significative dans le domaine de la maitrise d’ouvrage et/ou de la maitrise d’œuvre du domaine des eaux usées 

et de l’eau potable et/du VRD 

• Maîtrise indispensable des outils bureautiques et numériques : Pack Office, Outlook, Autocad, planification et reporting. 

• Connaissance de l’environnement territorial souhaitée.  

• Aptitude à la mise en place de procédures et à la conduite de dossiers, notamment sur l’aspect travaux. 

 

• Savoir être, rigueur, sens de l’organisation. 
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• Disponibilité, grande réactivité et autonomie.  

• Qualités relationnelles et rédactionnelles, 

• Sens du service public et du travail en équipe.  

• Esprit de synthèse, capacité à rendre compte et à évaluer l’action. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir dès que possible par voie statutaire (à défaut par voie contractuelle). 

• Rémunération en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des Techniciens territoriaux ou ingénieur territorial 

(Rémunération statutaire + régime indemnitaire). 

• Lieu de travail : Liffré-Cormier Communauté – 24, rue la fontaine à Liffré (déménagement des bureaux à La Bouëxière fin 

2023). 

• Temps de travail : Temps complet avec disponibilités ponctuelles en soirée. Sollicitations ponctuelles en fonction de 

l’organisation des chantiers, des aléas climatiques et des réunions. 

• Permis B obligatoire (mobilité sur le territoire de Liffré-Cormier communauté). 

 

 

Pour tout renseignement : Pôle aménagement du territoire ou service des ressources humaines au 02 99 68 31 31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 1er avril 2023 à  

(Étude des candidatures et entretiens au fil de l’eau) : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Service des Ressources Humaines 

24, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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