
INTERESSE(E) ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@agglo-agen.fr  

 

 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNE VILLE  

ET AGGLOMERATION D’AGEN RECRUTE  
 

UN CHARGE D’ETUDES EAU 

ET ASSAINISSEMENT (F/H) 
 
 

   

La gestion de l’Eau vous intéresse, vous souhaitez être acteur de sa 

protection et moteur dans la recherche de nouvelles ressources ? 
Si c’est le cas, cette offre est faite pour vous. 

DATE LIMITE DE 

CANDIDATURE 
02 Avril 2023 

LIEU DE TRAVAIL 
UTO- Agropole, lieu-dit 

Saylat   

47310 Estillac  
   

 

VOS MISSIONS  

 VOTRE PROFIL 
 

   

● Lancer et suivre des études règlementaires liées aux codes de la 

santé et de l'environnement (actes administratifs des ouvrages, 

dossier loi sur l'eau...) 

● Etre le relai SIG au sein du service : intégration de plans, petites 

mises à jour pour la régie et suivi des demandes de mise à jour auprès 

du délégataire.  

● Assurer la maîtrise d'ouvrage et d'œuvre des petits travaux de 

réfections/dévoiement de réseaux  

● Instruction des documents d'urbanisme complexes en lien avec les 

compétences eau potable, eaux usées et la défense incendie 

● Suivi des demandes et mise en œuvre des servitudes pour passage 

de réseaux sur terrains privés 

● Etudes et rédaction des avis pour les DAACT déposés par les 

opérateurs immobiliers 

● Seconder le chef de service pour le suivi des Conventions Spéciales 

de Déversement des Industriels 

● Assurer le relai du projeteur sur la mission de suivi des contrôles et 

réparations des poteaux incendie 

● Accueil et renseignement des administrés 

 

 ■ Bac +2 GEMEAU ou autre en lien 

avec le cycle de l’eau  

■ Connaissances de base en eau et 

assainissement, en procédures 

marchés publics, 

■ Maîtrise du Pack Office, QGIS et 

AUTOCAD MAP 

■ Qualités humaines et 

relationnelles avec le public, sens 

du travail en équipe 

■ Organisation, autonomie, 

anticipation, rigueur, réactivité et 

polyvalence 

■ Permis B indispensable 

 

VOTRE STATUT 
 

■ Agent de catégorie B ou C 

■ Titulaire ou contractuel 

(Contrat de 3 ans) 

■ Temps complet 

 

 

+ D’INFOS 
Séverine FERRER CORRE 

Cheffe du Service  
Eau et Assainissement  

05.53.77.30.94 
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POURQUOI INTEGRER L’ADMINISTRATION COMMUNE 

VILLE ET AGGLOMERATION D’AGEN ? 
 

VOUS CHERCHEZ … 
 

 
 

… NOUS OFFRONS : 
 

❶ De nombreux avantages professionnels 

Les + rémunération Les + mobilité Les + QVT 
(Qualité de vie au travail) 

 

Prime mensuelle, prime 
de fin d’année, prime de 
mérite  

Participation à hauteur de 
50% aux transports 
urbains (bus et vélos)  

Offres de formation  
tout au long de votre 
parcours 

 

Titres restaurant d’une 
valeur unitaire de 8€ pris 
en charge à 50%  

Plan annuel de 
participation de 200€ à 
l’achat d’un vélo 
électrique 

 

Temps d’échanges 
réguliers : rencontres 
conviviales interservices, 
matinées d’info RH… 

 

Participation financière  
aux contrats labellisés de 
mutuelle  

Possibilité de 
télétravailler   

Horaires variables, 
génération de RTT 
possible, CET 

 

❷ Une chance d’exercer une mission de 

service public 
Que vous exerciez une compétence de la ville d’Agen (culture, 
état civil, police municipale, enfance…) de l’Agglomération 
d’Agen (développement économique, urbanisme, déchets et 
économie circulaire…) ou pour le compte de ces deux entités 
(sports et loisirs, ressources humaines, finances…) devenir 
agent de l’administration commune vous offrira la chance de 
remplir des missions d’intérêt général au service de près de 
100 000 usagers. 

❸ Un cadre de vie optimal 
Entre fêtes et traditions, Agen et son 
agglomération, offrent une qualité de vie 
où culture, sports, gastronomie ou encore 

ensoleillement vont bon train.  
Agen, nichée au cœur du Sud-Ouest, se 
situe idéalement à seulement 1h de 
Bordeaux et de Toulouse et seulement 2h 
de la côte Atlantique, de la côte 
Méditerranéenne et des Pyrénées. 
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