
 

 

SIARNC
 

 
RESPONSABLE TRAVAUX 

 

Activités principales Compétences requises 

Techniques missions essentielles +/- 60% du poste:  

• Planifier et suivre les travaux d’investissement du SIARNC en partenariat 

avec l’équipe exploitation, notamment : 

- suivi du chantier en cours sur une station d’épuration de 25 000 EH 

(Equivalents Habitants) pour atteindre une capacité de 42 000 EH avec 

mise en service d’un digesteur (chantier de 20 millions d’€)       

- mise en place et suivi des travaux de réhabilitation de réseaux  

- mise en place et suivi des travaux de restructuration des stations 

d’épuration (9 stations de 300 à 25 000 EH) 

• Suivre les études et les schémas directeurs du SIARNC 

• Planifier et suivre les marchés publics, de l’expression du besoin à 

l’attribution du marché en passant par la négociation avec les entreprises 

Administratives (environ 20% du poste) : 

• Assurer la communication liée à l’activité du syndicat (mise à jour du site 

internet, rédaction d’articles de communication, diffusion d’information aux 

habitants) 

• Etablir le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service assainissement 

(RPQS), élaborer les rapports d’analyse comparative FNCCR et SISPEA, 

mettre à jour les règlements de service 

• Gérer des commissions communication et travaux : convocation, 

animation et synthèse 

Budgétaires (environ 20 % du poste) : 

• Elaborer et suivre les dossiers de demande de subvention 

• Rechercher des partenariats financiers  

 

Cadre d’emploi : Ingénieur 

 

Compétences requises: 

• Statuts de la fonction publique 

• Nomenclature M49 

• Marchés publics 

• Traitement des eaux usées 

• Maîtrise des risques professionnels spécifiques à l’activité. 

 

 
Dimensions du poste : 

• Territoire : 16 communes, 27 000 habitants. 

• Patrimoine : 208 km de collecteurs EU, 42 postes de refoulement, 9 stations 

d’épuration. 

• Effectifs de la structure : 16 agents 

• Présence en dehors des heures normales pour les comités syndicaux et les 

commissions du SIARNC (environ 10 par an) 

 

 


