
 

 
 
 
 
 

 
La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 

 
Un établissement public de coopération intercommunale regroupant 16 communes (soit près de 
40.000 habitants), situé à proximité d’Angers (Maine-et-Loire), employant plus de 270 
collaborateurs.  
Un territoire attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population, la plus jeune 
du département. 
Un territoire ouvert, d’expérimentation et d’innovation, bénéficiant de forts liens avec la métropole 
d’Angers, pivot entre la vie métropolitaine et la ruralité.   
Un projet de territoire ambitieux, structuré et cohérent, élaboré avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et des forces vives. 
Une Communauté de communes labellisée depuis février 2019 « LUCIE 26000 », devenant ainsi la 
première collectivité détentrice de ce label et, de facto, l’un des territoires pilotes des démarches RSO 
territoriales en France. 
 
 

Recrute par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par voie 
contractuelle  

 

Un conducteur d’opérations « Assainissement & eaux pluviales » (H/F) 
Emploi de catégorie B 

 
 
Missions : 
Dans le cadre de la compétence « assainissement » gérée par la CCVHA et suite à la réalisation d’une 
part, d’un schéma directeur assainissement, et d’autre part, d’un schéma directeur eaux pluviales, 
un plan prévisionnel d’investissements prévoit des travaux conséquents d’infrastructures pour les 
dix prochaines années : construction de STEP, réfection des réseaux, etc… 
 
Placé sous l’autorité de la directrice adjointe des services techniques en charge de la stratégie « eau 
& assainissement », au sein de la direction des services techniques, vous assurerez la conduite des 
opérations à venir dans le domaine des réseaux d’assainissement et des eaux pluviales. À ce titre, 
vous remplirez notamment les missions suivantes : 
- Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets à venir pour le compte de la CCVHA ; 
- Elaborer les dossiers de consultation des maîtres d’oeuvres ;  
- Constituer les dossiers de consultation des entreprises ; 



 

- Réaliser le suivi technique et administratif des chantiers jusqu’à leur réception, dans le respect 
des délais et des coûts. 

 
 
Profil : 
 
De formation supérieure dans le domaine de l’eau et l’assainissement, vous êtes responsable, force 
de proposition, dynamique, organisé et autonome, pour savoir gérer un chantier sur les plans 
technique, réglementaire, financier et administratif. 
Les fonctions exercées requièrent des connaissances techniques de collecte des eaux usées et des 
eaux pluviales, dont la gestion intégrée des eaux pluviales. Vous maîtrisez les techniques relatives à 
l’hydraulique des réseaux, les règles d’hygiène et de sécurité, dont le port des EPI et les règles pour 
travailler dans les stations d’épuration et les espaces confinés du domaine de l'assainissement. Vous 
maîtrisez également les règles techniques liées aux interventions à proximité des réseaux et 
connaissez les outils de dessin et de cartographie (Autocad, QGis, Xmap…). 
A l'aise dans les relations avec les autres (agents, entreprises et élus), vous savez faire preuve de 
diplomatie et appréciez le travail d'équipe. Vous rendez compte de l’évolution de vos opérations à 
l’aide de tableaux de bord et animez des réunions de présentation auprès des élus des communes. 
Vous avez une pratique de la règlementation de la commande publique et des règles comptables 
publiques. 
Vous détenez obligatoirement un permis B (nombreux déplacements sur le territoire) et une 
habilitation électrique BS/BE et AIPR serait un plus. 
 
Vous recherchez un poste polyvalent et stimulant au cœur des enjeux d’un territoire en plein 
développement ; n’hésitez plus, rejoignez-nous !  
 
Conditions et rémunération :  
- Emploi permanent à temps complet. 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS. 
- Remplacement du responsable d’exploitation pendant son absence. 
- Possibilités de réunions en soirée ou évènementiels le week-end, ponctuellement dans l’année. 
- Evolution possible du poste avec prise en charge d’une astreinte à tour de rôle dans le service. 
- Lieu d’affectation : Le Lion d’Angers, siège de la Communauté de communes. 
 

Emploi à pourvoir dès que possible  
 

Renseignements :  
Madame GUASTAVI Jasmine, DST adjointe en charge de l’eau et assainissement 
portable : 07 56 00 08 89 et courriel : j.guastavi@valleesduhautanjou.fr 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais à : Monsieur le 
Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, place Charles de Gaulle - BP 
10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse suivante : 
ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr. 
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