
 

Le Département des Hauts de Seine recrute un(e) 
INGENIEUR CHARGE D’OPERATIONS 

POLE ATTRACTIVITE CULTURE ET TERRITOIRE 
DIRECTION DE L’EAU 

SERVICE ETUDES ET TRAVAUX 
 

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. 
 

ACTIVITES : Sous l’autorité du chef de l’unité travaux neufs assainissement, vous 
assurez le pilotage des projets qui vous sont confiés : Conception / réalisation 
d’ouvrages d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, amélioration d’ouvrages 
existants. 
 
MISSIONS :  
- Assurer le suivi et le contrôle des études de conception des projets par un maître 
d’œuvre externe ; 
- Participer aux procédures d’appel d’offres pour les marchés d’études, de travaux et de 
maîtrise d’œuvre ; 
- Assurer le suivi du maître d’œuvre et superviser le contrôle des travaux  
- Contribuer, avec le chef d’unité ou de service, à la préparation des grandes étapes 
budgétaires ; 
- Etre force technique de proposition pour certaines opérations réalisées 
 

PROFIL : 
- Compétences nécessaires en gestion de projet 
- Avoir de solides connaissances techniques dans les domaines du génie civil et de     
  l’assainissement ; 
- Connaissances appréciées dans le domaine de la métrologie et des équipements ; 
- Bonne connaissance des procédures liées à la passation de marchés publics ; 
- Savoir animer des réunions d’études et de chantiers ; 
- Capacité d’écoute et de négociation avec les partenaires extérieurs (bureaux d’études,    
  entreprises, services techniques, concessionnaires, exploitant,…) ; 
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles, sens de la rigueur et de l’organisation ; 
- Esprit d’initiative et sens du travail en équipe ; 
- Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office : Word, Excel, Project, Power   
  Point) ; 
- Connaissance appréciée dans le domaine du dessin industriel et de l’utilisation de  
  l’outil DAO, particulièrement AUTOCAD ; 

 
Référence : 17 564 et 17 670 

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  
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