
LA COBAS Recrute un/une
Conducteur/Contrôleur de travaux eaux et
réseaux

Recrutement interne ou externe (H/F)
Catégorie B / filière TECHNIQUE

Fonction publique territoriale

Descriptif du poste JANVIER 2021

Contexte / opportunité

Au sein de la Direction Eau et Environnement du Pôle Environnement-Développement Durable-Transition
Ecologique de la COBAS, en lien avec le Directeur Eau et Environnement, vous participez à la planification et
assurez le suivi des travaux liés à l’eau potable, la défense extérieure contre l’incendie et la réfection des
réseaux et équipements du Pôle.

Il est ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale et aux contractuels de catégorie B.

Missions et Activités

Mission 1 –Gestion et optimisation du patrimoine eau potable du territoire

- Participer à l’élaboration et la mise en application du programme pluriannuel d’investissement en lien
avec les gestionnaires de voiries et les autres intervenants du territoire,

- Participer au suivi de l’exécution des marchés de travaux structurants de renouvellement ou de
déploiement du patrimoine eau potable sous maîtrise d’ouvrage COBAS en lien avec la maîtrise
d’œuvre,

- Assurer l’interface avec les autres intervenants sur le domaine public, planifier et coordonner les
opérations de maintenance du patrimoine eau potable afférentes,

- Assurer la programmation, le suivi, le contrôle et la réception des prestations fournies par les
entreprises de travaux,

- Suivre, en lien avec la direction et le service des finances, la gestion administrative et financière des
marchés : validation des devis et émission des bons de commandes, contrôle des factures et des
situations des prestataires,

- Contrôle de la bonne exécution des travaux et engagements techniques du délégataire eau potable,
- Recueillir et traiter les demandes et réclamations en collaboration avec le délégataire du service public

d’eau potable.

Mission 2 – Suivi de la compétence de défense extérieure contre l’incendie :

- Participer à l’élaboration du schéma intercommunal de défense contre l’incendie,
- Participer à la définition et la hiérarchisation des actions d’optimisation de la couverture incendie sur le

territoire,
- Assurer la coordination des campagnes annuelles de diagnostic des hydrants,
- Mettre en œuvre les travaux d’entretien et d’optimisation du patrimoine : définition des besoins, analyse

des devis, émissions des bons de commandes, suivi de la réalisation des travaux,
- Traiter les demandes relatives à la maintenance ou au déploiement du parc incendie,
- Assurer la transmission des données relatives à la disponibilité du parc incendie et le lien avec les

entités partenaires (Service Départemental d’Incendie et de Secours, Communes, …),
- Participer à l’élaboration, au déploiement et au renseignement des outils informatiques et

cartographiques de pilotage du patrimoine incendie en lien avec les services supports.



Mission 3 –Participation aux missions de travaux réseaux et génie civil du Pôle

- Participer aux diagnostics et aux projets de modernisation des réseaux et infrastructures du Pôle et de
l’ensemble des sites d’exploitation,

- Assurer des missions support en matière d'étude, de conseil et de suivi des travaux d'entretien et
d'aménagement des réseaux et équipements du Pôle,

- Intervenir en appui des projets VRD et plus généralement des missions de travaux du pôle
Environnement-Développement Durable-Transition Ecologique de la COBAS.

Compétences et Profil

Formation métiers du secteur de l’eau potable, VRD, génie civil
Expérience souhaitée de 3 ans minimum sur un poste similaire type Conducteur de travaux
Connaissance des règles d'hygiène et sécurité au travail
Connaissance du cadre institutionnel des collectivités
Bonne connaissance du Code de la Commande Publique
Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office), connaissance des logiciels SIG appréciée
Autonomie, Disponibilité
Permis B

Candidature :

Rémunération statutaire indiciaire et régime indemnitaire ou équivalence tenant compte de l’expérience
professionnelle, action sociale (comité du personnel, participations employeur mutuelles santé et prévoyance),
tickets restaurants.

Lettre de Candidature et CV à adresser avant le 05 AVRIL 2021
à Madame la Présidente de la COBAS 2 allée d’Espagne - B.P 147 - 33311 ARCACHON CEDEX
ou par mail : rh@agglo-cobas.fr


