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Employeur 
Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon 
Syndicat de communes à vocation unique,GRASSE, Alpes-Maritimes (06) 

  
Service 
Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon   
Grade(s) 
Technicien 
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien principal de 1ère classe 
Famille de métiers 
Eau et assainissement  
Missions 
Création d'un poste de technicien hydraulique au sein des effectifs du Syndical Intercommunal des 
Eaux du Foulon en vue de mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau potable, d’une 
part, et de prendre la compétence des réseaux secondaires, d’autre part. 
 
Le technicien en hydraulique conçoit et réalise les réseaux d'approvisionnement en eau potable. Il 
réalise les études techniques de faisabilité, assure la maîtrise d'œuvre des travaux de renouvellement 
et d’extension de réseaux, et suit la mise en route des installations. Il participe également à l’entretien 
et à l’exploitation des réseaux de transport de l’eau. 
 
1/ Réaliser les études techniques préalables 
• Analyser les caractéristiques humaines et environnementales du lieu d'exécution. 
• Réaliser des études de faisabilité et de conception par des mesures, analyses et calculs afin 
d'effectuer un avant- 
projet 
• Interpréter les résultats et en faire l'analyse critique 
• Définir les méthodes et outils de travail à utiliser, les choix des procédés et des matériaux appropriés 
pour la 
réalisation du projet 
• Déterminer les corps de métiers à faire intervenir 
 
2/ Assurer la maîtrise d'œuvre du chantier 
• Réaliser et proposer les études de dimensionnement. 
• Etablir et proposer les dossiers de consultation pour sélectionner les entreprises 
• Analyser les offres des entreprises 
• Assurer le pilotage des travaux, aussi bien sur les aspects administratifs, techniques que financiers 
jusqu'à la fin du 
chantier en veillant à faire respecter les plannings, l'optimisation des coûts de réalisation et la qualité 
 
3/ Assurer la veille réglementaire et technique 
• Effectuer une veille juridique, réglementaire sur l'évolution de la législation en matière 
d'environnement 
• Se tenir informé des évolutions techniques (nouveaux matériels, nouvelles techniques...) 
 
4/ Assurer le suivi d’exploitation des réseaux et ouvrages 
• Contrôle et organisation de l’activité avec l’exploitant et les entreprises travaux. 
• Veille technique sur les installations 
• Participation à la gestion patrimoniale des réseaux et au suivi de la production d’eau potable. 
• Réalisation de petits travaux de maintenance 
 
 
 



Profil du candidat 
Cet emploi nécessite des connaissances scientifiques et techniques pointues en hydraulique, 
hydrogéologie, ainsi qu’une maîtrise de la réglementation sur l’eau et l’environnement. 
 
Conditions d'exercice : 
• Travaille en bureau et à l’extérieur par tous les temps et en toutes saisons 
• Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité et hors collectivité 
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. 
• Aptitude physique compte tenu de l’accessibilité aux sites 
• Disponibilité. 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste à pourvoir vous pouvez contacter Monsieur 
Marc FLOCON, Ingénieur Hydraulique au 06.30.43.84.66 
 
Lieu d'exercice ; SIEF Site De Croisset , Chemin de la Mosquée Grasse 
Permis B 
Obligatoire 
Poste à pourvoir le 
01/05/2021 envoi des candidatures avant le 31/03/2021   
Type d'emploi 
Emploi Permanent 
Temps de travail 
Temps complet   
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse indiquée ou par courriel à nathalie.wozniak@ville-
grasse.fr 
Monsieur le Président 
SIEF 
Hôtel de Ville 
Place du Petit Puy 
06131 GRASSE Cedex 
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