
OFFRE D’EMPLOI 

 

Technicien Territorial  

Bureau d’Etudes EAU POTABLE 

 
EMPLOYEUR 

Le Syndicat du Val de Loire est le plus gros Syndicat d’Eau Potable des Deux-Sèvres. 
Possédant près de 2.500 kilomètres de réseau et 15 châteaux d’eau, il gère un patrimoine 
conséquent, permettant d’alimenter en eau potable les 84.000 habitants de son territoire. 
Réalisant plus de 4 à 5 millions d’euros d’investissement chaque année, en quasi-totalité en 
maitrise d’œuvre interne, le Syndicat du Val de Loire recherche un technicien pour son 
bureau d’études. 
 

MISSIONS – DESCRIPTIF DU POSTE 

• Maitrise d’œuvre : Etude technique et financière des travaux de la collectivité 
(réseaux et ouvrages), Suivi des travaux en lien avec les communes, Contrôle de 
bonne exécution des travaux et participation aux réunions de chantier (essais de 
pression, prélèvements d’eau…), Bilan financier des opérations. 

• Gestion Patrimoniale : Gestion des données liées au patrimoine de la collectivité, 
Utilisation et mise à jour du logiciel de modélisation du réseau d’eau potable 
(EPANET), Instruction des documents d’urbanisme pour les réseaux d’eau potable. 

• Traitement des données issues de l’exploitation du réseau faite par VEOLIA : Mise à 
jour de la base de données « qualité », Etablissement des documents à fournir à 
l’Agence Régionale de Santé (Bilan de fonctionnement, Carnet Sanitaire, Plans de 
secours…), Suivi et rédaction des rapports de contrôle des Poteaux Incendie. 

• Informatique : Mise à jour du Système d’Informations Géographiques du Syndicat, 
Mise à jour du Site Internet du Syndicat. 

 

PROFIL DU TITULAIRE – COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances dans les métiers de l’eau potable ou VRD. 
Titulaire du permis B (déplacements sur les sites du SVL). 
Sens du travail en équipe, rigueur et précision dans le travail, 
Maîtrise des outils informatiques utilisés par le Syndicat : Word, Excel, Autocad, Access, 
Editop, Illustrator, Epanet. 

 

CADRE STATUTAIRE 

Recrutement par voie statutaire au grade de Technicien ou Agent de maitrise, ou par défaut 
par voie contractuelle. 
 

RENSEIGNEMENTS 

Pour postuler, lettre de motivation et CV à adresser avant le 28 Juin 2019 à : 

Mme la Présidente du Syndicat du Val de Loire - 29 rue Lavoisier - 79 300 BRESSUIRE - 
accueil@svl79.fr - Téléphone = 05.49.80.34.71 – www.svl79.fr 
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