
2 POSTES A POURVOIR 

Direction Générale des Services Techniques 
 
 

Technicien « Etude et Travaux » 
 « eaux usées et eaux pluviales » (h/f) 

Grades du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou contractuels 
Poste basé à Béthune 

 
 

Sous la responsabilité de la Responsable du bureau d'études de l'assainissement, vous êtes chargé(e) 
d'effectuer des missions de maitrise d'œuvre, des études préalables et de conception des projets 
d'assainissement eaux usées et eaux pluviales, d'assurer la responsabilité technique, administrative et 
budgétaire des projets et de gérer l'exécution des chantiers de travaux neufs et de réhabilitation jusqu'à 
la garantie de parfait achèvement. 
 
Missions principales : 
➢ Assurer les missions de conception et de définition des projets d’assainissement, 
➢ Monter les dossiers de demande de subventions, 
➢ Rédiger et suivre les marchés publics de travaux, 
➢ Conduite d'opérations et de maîtrise d'œuvre dans le cadre du programme de travaux d’extensions 

et de réhabilitations des réseaux d'assainissement des eaux usées et eaux pluviales et de gestion 
alternatives des eaux pluviales, 

➢ Suivre et coordonner les entreprises et les prestataires intervenants pour la Collectivité. 
 
Profil : Vous êtes une personne rigoureuse, autonome et organisée. 
Vous : 

• Possédez des compétences en assainissement ou génie-civil (techniques, juridiques et 
réglementaires), 

• Avez des connaissances sur le code de la commande publique et les procédures administratives 
(souhait),   

• Maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Power point, DAO), et connaissez le logiciel mensura 
(un plus), 

• Faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, 

• Avez une aptitude avérée au travail en équipe, 

• Possédez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, 

• Etes titulaire du Permis B. 
 
 
Renseignements complémentaires :  
Mme Sabine CONFRERE – Directrice de l’assainissement - 03.21.61.50.00 – 
sabine.confrere@bethunebruay.fr  
Pour candidater : 
Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae 
détaillé, devront être adressés au plus tard le 18/06/2022 à : 

✓ Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys 
Romane - Direction des Ressources Humaines – 100, Avenue de Londres – B. P. 40548 - 62411 
BETHUNE CEDEX  

✓ Par mail : www.bethunebruay.fr rubrique « L’agglo recrute » 
 

 
 

 

http://www.bethunebruay.fr/
https://www.bethunebruay.fr/fr/offres-demploi

