FICHE DE POSTE
Chargé(e) de gestion du patrimoine
Pour la Direction Eaux et réseaux
Cadre d’emploi des techniciens

PLACE DANS L’ORGANISATION
Direction générale des services techniques
Direction eau et réseaux
Service usages et service au public
Fonction d’encadrement

NON

RAISONS D’ETRE DU POSTE
Le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL – 250 000 habitants)
se fonde sur l’innovation et la coopération. La dynamique de transformation est aujourd’hui déjà
bien engagée : rénovation des cités minières, réalisation d’une chaîne des parcs sur les anciens terrils
de l’ère carbone, impulsion de nouvelles filières économique d’avenir et d’excellence, transformation
urbaines… Les chantiers de reconquête du territoire transforment l’agglomération en laboratoire
vivant de la révolution urbaine, résidentielle et environnementale. A travers son projet de territoire,
la CALL s’est fixée comme objectifs prioritaires de développer et faire connaître les filières
d’excellence du territoire dans une démarche globale de troisième révolution industrielle et de
transition énergétique. Compétente sur le grand cycle de l’eau, la Direction de l’eau et de
l’assainissement de la CALL se veut exemplaire dans son rôle d’acteur de la troisième révolution
industrielle.
Relevant du chef du service usages et service au public au sein de la direction eau et réseaux, le ou la
chargé(e) d’accompagnement de gestion du patrimoine assure un rôle important auprès des acteurs
du territoire et en particulier auprès des aménageurs et des industriels. Il assiste sa hiérarchie dans la
mise en œuvre de documents cadres.

MISSIONS
1. Suivi technique des chantiers
- présence aux réunions de préparation et de chantiers pour les aménagements avec rétrocession
prévue
- passages inopinés
- suivi de l'état d'avancement des aménagements
- participation aux O.P.R. avec le délégataire
- suivi des levées de réserves
- contrôle visuel annuel des ouvrages en phase 'bâtiments'
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2. Intégration des nouveaux ouvrages
-

recueil et vérification des DOE avec le délégataire
élaboration des P.V. de réception avec le délégataire
élaboration des conventions d'incorporation
relations avec le délégataire, les aménageurs, les maitres d'œuvre, les communes
diagnostic des réseaux non rétrocédés et proposition d’un programme de travaux si nécessaire
avec le service ETEA
3. Règlements de service Eau & Assainissement

- participation à l’établissement et mise à jour des règlements, particulièrement cahier des
préconisations techniques et convention préalable
- relations avec les partenaires institutionnels
- liens avec les documents structurants (Directives, Lois, Codes, SCOT, SDAGE, PLUi…)

4. Zonage d’assainissement
-

participation aux démarches de mise à jour
relations avec la direction eau et réseaux, communes, institutions
organisation des enquêtes publiques
suivi des évolutions sur le territoire
5. Eaux usées non domestiques et rejets industriels

-

préparation des arrêtés d’autorisation de rejet d’eaux usées non domestiques
montage des dossiers/conventions avec le délégataire
organisation des réunions
préparation des documents administratifs (courriers, conventions, arrêtés de rejet)
relations avec industriels et délégataire
suivi des contentieux
6. Dossiers loi sur l’eau

- analyse des dossiers loi sur l’eau
- relation avec maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre, délégataire
- préparation des arrêtés d’autorisation de rejet

PRE-REQUIS
-

capacité à piloter une réunion.
Facilité à rédiger des notes, courriers, compte-rendu de réunion.
maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de modélisation hydraulique et hydrologique.
connaissances techniques en assainissement et eaux pluviales.
connaissance des acteurs du territoire
expérience significative dans ces domaines de compétence
Une connaissance des acteurs du territoire serait appréciée.
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QUALITES REQUISES
-

rigueur.
réactivité.
autonomie.
esprit d’analyse et de synthèse.
maîtrise de l’organisation, de l’optimisation du temps de travail et de la priorisation des tâches.
curiosité vis-à-vis des évolutions techniques et réglementaires.
discret, retenu et diplomate.
esprit d’équipe.

MOYENS MIS A DISPOSITION
-

Matériels et moyens

- matériel bureautique et informatique équipé de logiciels métiers.
- téléphone portable.
- véhicule de service partagé.

-

Equipements de protection individuelle

- Gilet et chaussures de sécurité, casque de chantier, gants de protection.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE
- travail bureau et terrain.
- base de travail de 35 heures par semaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Lieu de travail : services techniques de la Communauté d’ Agglomération de Lens-Liévin
situés rue Lavoisier à Lens.

-

Horaires : Selon le protocole d’accord portant sur l’organisation du temps de travail, sa
réduction et son aménagement et l’amélioration du service rendu au public en date du 14
juin 2006, et adaptation selon service ( CT du 5 janvier 2016 ).
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