
Service : SPIC eau et assainissement 
Unité : Service exploitation - réseaux 

Fiche de poste  
N° 04-04-4-2 

 

Intitulé du métier Chef de Chantier travaux régie – chef d’équipe 

 

Situation 

administrative 

Filière Technique 

Catégorie Groupe 4 (CCNESEA) droit privé / CDI 

Grades de 

Recrutement 

Grade minimum : adjoint technique 

Grade maximum : agent de maitrise principal 

Rattachement hiérarchique Chef de service réseaux 

 

Définition de la fonction 
Assiste le responsable du service réseau dans la préparation et le suivi des 
travaux relatifs aux réseaux eaux usées, eaux pluviales et eau potable 

 

Missions 

et 

Activités principales 

Organisation et Suivi de l’exécution des travaux réalisés par la régie :  
 Préparer et Suivre les chantiers réalisés par la régie : vérification des 

autorisations administratives (DT DICT, arrêtés de circulation, autorisation de 
voirie…) 

 Suivre les chantiers réalisés par la régie 

 Organiser la réception des commandes et l’approvisionnement des chantiers 
 Organiser l’activité des équipes de terrain 

 Veiller au Respect du calendrier 
 Vérifier la conformité et la qualité des prestations 
 Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
 Assister le Bureau d’Etudes pour l’établissement des relevés de terrain 
 Etablir les dossiers de récolement  
 Saisir les mises à jour sur l’outil cartographique (SIG) 
 Proposer des choix techniques adaptés aux problématiques travaux 

 Assister le chef d’équipe pour la gestion administrative des chantiers (arrêtés, 
permission de voirie…). 

 Participer au suivi financier des travaux 
 Participer à l’astreinte 

 
Suivi de l’exécution des marchés travaux : 

 Remplacer de façon ponctuelle le contrôleur de travaux (BE) lors des congés 
annuels 

 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public 

 

Relations fonctionnelles 

Relations régulières avec les autres services techniques de la communauté et des 

communes rattachées à l'EPCI. 
Contact avec les fournisseurs (location, commande matériaux…) 
Périodes d’astreintes (soir et week-end) 

 

Contraintes du poste 

Travail sur le terrain et dans les bureaux 
Encadrement d’équipes 

Respect de la règlementation en vigueur (Construire sans détruire, EIPR, QHSE,…) 
Périodes d’astreintes (soir et week-end) 

 

Compétences requises 
Connaissances et 

expériences 

 

 







Qualité comportementales 

     professionnelles 

Formation ou Expérience en Travaux Publics Option VRD, réseaux humides souhaitée 
Aptitude à la gestion de chantiers 
Connaissance de l’outil informatique : Excel, SIG, pack office… 

Connaissance du fonctionnement d’un GPS centimétrique appréciée 

Bonne connaissance de la réglementation « Construire Sans détruire » 
Connaissance des règles de sécurité (EPI, signalisation…) 
CACES R482A et R490 
Permis Poids Lourd apprécié 
 
Esprit d’initiative, Sérieux, Rigueur, Réactivité, Expertise, Bon relationnel 

 

Appel à candidature jusqu’au :  27 février 2021 

Poste à pourvoir le : Dès que possible 

Fiche établie le :  
Par : 

08/12/2020 
Antoine Sinquin 

 


