
 

 

Le Département des Hauts de Seine recrute un(e) 

POLE ATTRACTIVITE CULTURE ET TERRITOIRE 
DIRECTION DE L’EAU 

Ingénieur Chargé de la coordination des "travaux tiers" 
 
 

ACTIVITES : Ingénieur sous l’autorité du chef de l’unité études et travaux de 
réhabilitation, vous coordonnez pour le compte du Département, en lien avec d’autres 
aménageurs tiers, les projets d’infrastructures ou de construction qui ont un impact sur 
le réseau d’assainissement. Dans ce cadre, vous vous assurerez que les projets 
garantissent la pérennité du patrimoine départemental d’assainissement. 
 
MISSIONS : 
Sous maitrise d’ouvrage de la Direction de l’eau ou sous maitrise d’ouvrage transférée aux 
tiers, vous êtes en charge de :  
 
- Prendre connaissance des projets d’infrastructure des MOA tiers, identifier les risques 

potentiels d’impacts sur le patrimoine d’assainissement, et défendre les intérêts du 
Département.  

- Proposer, négocier, planifier avec chaque MOA tiers et pour chaque projet, un plan d’actions 
préventives pour préserver le patrimoine. Le plan d’actions tient compte des ressources 
internes mobilisables et des contraintes divers (délais, budget, CMP). 

- Ces missions sont réalisées en lien avec les autres services opérationnels  de la Direction 
notamment le service travaux d’assainissement (participer aux réunions de suivi des études, 
valider les projets, suivre les travaux, participer aux OPR.) 

- Participer à la rédaction puis la mise en œuvre et au suivi d’exécution des conventions qui 
organisent, le cas échéant, la coordination entre le Département et le MOA tiers en lien avec 
le Service Administratif et Budgétaire 

- Faire régulièrement un reporting en interne des « travaux tiers » (réunions et compte 
rendus). Alerter en temps utile la Direction en cas de situation difficile. 

 
 

COMPETENCES : 
 
- Formation d’ingénieur ou master environnement 
- Connaissances appréciées dans le domaine de l’assainissement 
- Compétences liées à la gestion de projet (animation de réunions, coordination des acteurs , 

gestion des délais) 
- Capacité d’écoute et de négociation avec les partenaires extérieurs (bureaux d’études, 

entreprises, services techniques, concessionnaires, exploitants,…) 
- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles, sens de la rigueur et de l’organisation 
- Esprit d’initiative et sens du travail en équipe 
- Aptitude à descendre en réseau d’assainissement,  
- Maîtrise des outils informatiques usuels (Word – Excel – Ms Project S PROJECT- Autocad - 

Power Point),  
- Permis de conduire B (obligatoire). 

 
Référence :18.243  

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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