
 

Le Département des Hauts de Seine recrute un(e) 
INGENIEUR PRINCIPAL 

POLE ATTRACTIVITE CULTURE ET TERRITOIRE 
DIRECTION DE L’EAU 

CHEF D’UNITE TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT 
 

 

Le Pôle Attractivité Culture et Territoire est en charge de la coordination et du pilotage 
des stratégies, des actions et des réflexions conduites par le Département en matière 
d’aménagement du territoire et d’amélioration du cadre de vie. Au sein du Pôle, la 
Direction de l’Eau (60 agents, budget d’investissement de 40 millions d’euros) répond 
aux grands enjeux de la politique de l’eau pour le Département des Hauts-de-Seine. 
 
MISSIONS : Placé sous l’autorité du Chef du Service Etudes et Travaux, vous assurez 
l’encadrement et le pilotage de l’unité travaux neufs assainissement. Vous êtes responsable du 
montage et du suivi des opérations dans le domaine de l’eau sur le plan technique, juridique et 
financier. Vous êtes le représentant du Maître d’ouvrage dans la mise en œuvre des opérations. 
 
ACTIVITES : 
 -Assurer l’encadrement et le pilotage de l’unité travaux neufs assainissement, 
- Piloter la conduite des opérations de la collectivité, de la définition des programmes de 
maitrise d’œuvre (maitrise d’œuvre externe) ou de l’avant-projet (maitrise d’œuvre interne) 
jusqu’à à  la réception des travaux, et éventuellement pendant la GPA. 
-Procéder à la passation des marchés de maitrise d’œuvre, des marchés de travaux et des 
marchés connexes (SPS, CT, CQ, OPC,..) associés,  
-Assurer le suivi des chantiers et  la coordination des prestataires dans le respect des coûts et 
des délais, et des indicateurs technico-financiers idoines, 
-Participer au portage des priorités de la Direction en collaboration avec le Chef de  Service – 
Intérim du Chef de Service,  
- Assurer le respect de la norme ISO 14001. 
 

COMPETENCES : 

-Savoir piloter et manager une équipe, 
-Savoir initier, dynamiser, gérer et faire aboutir un projet, 
-Avoir de solides connaissances administratives (marchés publics, loi MOP, délégations 
de service public, fonctionnement des collectivités),-Connaissances techniques du 
domaine d’activité (génie civil, équipements et métrologie dans le domaine de 
l’assainissement ; une connaissance en   hydraulique serait appréciée 
-Esprit d’initiative et de synthèse, 
-Qualités de négociation et de conviction, 
-Bonnes connaissances des acteurs de l’assainissement en région parisienne :    
Entreprises de travaux, bureaux d’études, SIAAP, SEVESC, Agence de l’eau 

 

 
Référence : 18.01 

Date de clôture des candidatures :  

Lieu de travail : 61, rue Salvador Allende 92000 Nanterre - Immeuble "Le Salvador" 

Contact : Anne RIETH DE JONGHE, Directrice de l’eau 0147293117 ariethdejonghe@hauts-

de-seine.fr 

 

Pour postuler, http://www.hauts-de-seine.net/espace-recrutement/nos-offres-d-emploi/ 

Ou répondez à l'offre par courrier, en adressant votre lettre de motivation et votre 

curriculum vitae à : Monsieur le Président du Conseil Départemental - Hôtel du Département 

- Pôle Ressources Humaines, et financières - Service Emploi et compétences - 92731 

Nanterre cedex  

 

 

mailto:ariethdejonghe@hauts-de-seine.fr
mailto:ariethdejonghe@hauts-de-seine.fr
http://www.hauts-de-seine.net/espace-recrutement/nos-offres-d-emploi/

