
 

 

POLE ATTRACTIVITE CULTURE ET TERRITOIRE 
DIRECTION DE L’EAU 

INGENIEUR, CHARGE(E) D’ETUDES DE GESTION PATRIMONIALE 
 
 

Au sein du pôle Attractivité Culture et Territoire, 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 que sont la préservation et l’amélioration 
de la qualité des milieux aquatiques, principalement la Seine, la réduction du risque 
d’inondation et l’amélioration de l’accessibilité au fleuve par la création d’une promenade 
continue le long des berges de la Seine.  
 

 

MISSIONS :  
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service appui technique et 
investigations, vous êtes en charge des études de gestion patrimoniale. 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

Gestion Patrimoniale des Ouvrages : 

- Participer à l’élaboration du programme pluriannuel de réhabilitation du réseau 
d’assainissement ; 

- Assurer le suivi d’intervention in situ (diagnostics, topographie, géotechnique …) pour 
les études de faisabilité pour les réhabilitations ; 

- Emettre des avis techniques sur les dossiers études ou travaux du Délégataire de 
Service Public. 

 
Etudes opérationnelles : 

- Piloter les études préalables (données d’entrée, levés topo) ; 
- Analyser les études diagnostic ; 
- Réaliser des études de faisabilité pour la réhabilitation du réseau ou des ouvrages visant 

l’amélioration du fonctionnement du système d’assainissement. 
 
Sujétions particulières : 

Déplacements fréquents et horaires irréguliers possibles avec amplitude en fonction de 
l’organisation des projets ou des obligations de service public. 
Port d’équipement permettant la descente en égout. 
 

PROFIL : 
 

Vous êtes de niveau ingénieur  
Vous disposez de bonnes connaissances des travaux de réhabilitation des ouvrages 
d’assainissement et en matière de génie civil, équipements d'assainissement et de métrologie. 
Vous maîtrisez le pack Office, Project, l'outil DAO et particulièrement AUTOCAD. 
Doté(e) de qualités rédactionnelles, de négociation et de conviction, vous avez l’esprit de 
synthèse et d’équipe et savez gérer et faire aboutir une étude. 

 
Référence :18.02 

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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