
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

CDD DE 8 MOIS A COMPTER D’AOUT 2019 A MARS 2020 
 

FONCTION 
 
 
GRADE 

CHARGE.E DE MISSION  
HYDRAULIQUE URBAINE ET AMENAGEMENT en CDD 

 

INGENIEUR TERRITORIAL CONTRACTUEL 
 

DIRECTION 
SERVICE /UT 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES 

EAU ET ASSAINISSEMENT – SERVICE ETUDES ET TRAVAUX 
 

FINALITES :  
A travers le suivi de projets, l’agent assurera un support technique pour la direction de l’eau et de 
l’assainissement. 
 

MISSIONS PRINCIPALES  

 
ACTIVITES/TACHES  PRINCIPALES  
 
- Le suivi du volet assainissement des projets 
d’aménagement ou de renouvellement urbain (aspects 
techniques, juridiques et financiers), 
- S’assurer que les prescriptions assainissement de Plaine 
Commune sont bien prises en compte dans l’ensemble des 
projets (EU et EP) : 

o Vérifier que les projets prennent bien en compte la 
gestion des pluies fortes et des pluies courantes 
o Vérifier le dimensionnement des ouvrages de 
rétention 

- Emettre des avis sur les dossiers Loi sur l’eau pour le 
compte de l’EPT 
- Assurer le lien avec le Département de la Seine-Saint-Denis 
(avis sur projet) 
- Accompagner les directions opérationnelles dans la 
recherche de subvention, notamment auprès de l’AESN 
- Travail transversal avec la direction de l’aménagement, la 
direction des espaces publics et de déplacement 
 
Réunions : 
- La participation aux réunions avec les services et 
partenaires (Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, 
SIAAP, Agence de l’Eau Seine Normandie)  
- Participer aux réunions DDUS/DGST 
 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

- connaissances techniques et réglementaires dans le 
domaine de l’assainissement  

- connaissance en hydrologie 
- compréhension d’un plan d’aménagement (VRD) 
- connaissances de l’environnement des collectivités 

territoriales 
- connaissance des marchés publics 
- maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Power 

point et idéalement Autocad)  
- capacité à travailler avec de nombreux partenaires, 

sens du relationnel 
- sens de la rigueur et de l’organisation 
- capacité à conseiller et à former 
- qualités rédactionnelles 

 
 
DIPLOMES ET EXPERIENCES RECHERCHES : 
 
Diplôme :  ingénieur ou équivalent dans le domaine de 
l’assainissement et l’eau, l’hydraulique urbaine et/ou BTS 
gestion et maîtrise de l’eau avec au moins 5 ans d’expérience 
 
 
 

CANDIDATURE : 
Adressez votre candidature en rappelant la référence : 
CHARGE.E DE MISSION HYDRAULIQUE URBAINE ET 
AMENAGEMENT / CDD  
 
A : recrutement@plainecommune.com.fr    et 
ou directement sur notre site :  
http://www.plainecommune.fr/offres-emploi 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez 
contacter le service recrutement : 01.55.93.63.45 
 

 
PLAINE COMMUNE, situé aux portes de Paris, entre La Défense 
et Roissy, est l'un des dix pôles de développement du Grand Paris, 
considérée à ce titre comme le Territoire de la Culture et de la 
création. 
Sous le statut d'EPT (Établissement public territorial), Plaine 
Commune regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, 
Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 408 000 
habitants vivent aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du 
territoire, soit la moitié de la surface de Paris. 

 


