
 
 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Genevois recherche son futur : 

TECHNICIEN ETUDES & TRAVAUX  

EAU-ASSAINISSEMENT (H/F) 

Date de démarrage : Dès que possible 
 
Temps de travail : 39H + RTT 
 
Lieu de travail :  
Siège - 38 rue Georges de Mestral  
Archparc - 74160 ARCHAMPS  
 
Rattachement : Régie Eau potable et Assainissement 

  A qui s’adresse cette offre ? 

  Titulaires de la Fonction Publique Territoriale  

   Ou dans le cadre d’un CDI 
 
 Emploi permanent : oui 
   
Catégorie et cadre d’emploi : B 
 

 QUI SOMMES-NOUS ? 

Frontalier du canton de Genève (Suisse), le territoire de la Communauté de Communes du Genevois (CCG) est situé 

au nord du département de la Haute-Savoie, entre les massifs des Alpes et du Jura. Bordé par les montagnes du 

Salève et du Vuache, il forme une plaine aux paysages verts composée pour moitié de terres agricoles.  

 

Aménagement, petite enfance, développement économique, mobilité, transition énergétique, eau, assainissement 

des eaux, déchets, milieux aquatiques, logement, … autant de compétences ouvrant sur une palette diversifiée de 

métiers.  

Nous recherchons des profils talentueux, des techniciens enthousiastes prêts à nous rejoindre pour 

participer à la vie et à l’aménagement durable de notre territoire ! 

 QUELS SERONT VOS CHAMPS D’INTERVENTION ?  

Au sein du service études et travaux composé de 4 personnes, et sous l’autorité de sa responsable, vous assurez 
la maitrise d’ouvrage et/ou la maitrise d’œuvre de projets d’études et de travaux nécessaires au renouvellement, à 
la fiabilisation et au renforcement de nos systèmes d’eau potable et d’assainissement.  

Vos missions  

En nous rejoignant, votre capacité à gérer des projets avec de multiples partenaires et votre technicité, devront 

vous permettre de mener à bien des projets  d’extension, de renforcement ou de renouvellement de nos 

canalisations de distribution d’eau potable et/ou de collecte des eaux usées. 

Les missions principales seront :  

 Diagnostics et enquêtes de terrain, en lien avec les services exploitation, 

 Relation avec les abonnés, les communes et autres partenaires, 

 Participation aux réunions publiques, 

 Montage des dossiers de demande de subventions, 



  

 Négociation des servitudes foncières nécessaires aux opérations, 

 Contrôle des projets menés par les maîtres d’œuvre le cas échéant, 

 Chiffrage des travaux, 

 Elaboration et suivi des marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux, 
o Rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation, 
o Analyse des offres, 

 Suivi et réception des travaux, 

 Travail avec la responsable SIG sur les retours terrain/plans. 
 

LE PROFIL RECHERCHE 

Formation :  

Formation BAC+2 (BTS GEMEAU) en hydraulique urbaine /VRD 

Expérience requise :  

Une première expérience dans le suivi de projets équivalents serait un plus  

Compétences techniques : 

Capacité d’organisation et de gestion de projet, 

Connaissances techniques particulières en hydraulique urbaine, 
Connaissance réglementaire : fascicules 70 et 71, loi MOP, code de la commande publique, 

Connaissance des logiciels et outils informatiques : logiciels de bureautique,  SIG, Autocad … 

Permis B exigé, 

Aptitudes relationnelles : 

Goût du travail d’équipe  

Sens du relationnel  

Aimer le travail de terrain 

Disponible 

Autonome 

Rigoureux 

Conformément à la règlementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs handicapés.  

 POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  

SENS DE LA MISSION 

 Satisfaire l’intérêt général 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE  

 Accès encouragé à la formation  

 Mobilité interne  

AUTRES AVANTAGES  

 Tickets restaurant  

 Prévoyance et mutuelle :  

participation employeur  

 Forfait mobilité annuel  

(vélo – covoiturage)  

 Prise en charge  

légale de l’abonnement  

transports publics  

 Projet de territoire ambitieux  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Congés + RTT  

 

 VOUS ETES MOTIVÉ-E ET PRÊT À AGIR À NOS CÔTÉS ?  

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser à l’attention de M. le Président  

par mail : recrutement@cc-genevois.fr  

ou par courrier : Communauté de Communes du Genevois - Archparc – Bâtiment Athéna - 38 rue Georges de 

Mestral - 74160 Archamps 

 

Renseignements auprès de : Aurélie Givonetti, responsable du service Etudes & Travaux. Tel : 06 71 03 43 57 

Date limite de candidature :  12/04/2023 

mailto:recrutement@cc-genevois.fr

