
 

 

 

LE SYNDICAT DES EAUX 4B 

RECRUTE UN(E) AGENT(E) DE 

MAÎTRISE D’OEUVRE 

 

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B recherche un(e) 
agent(e) de maîtrise d’œuvre 
 

 
Contexte et objectifs : 
 
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B (SMAEP 4B) est en charge de la 

production et de la distribution d’eau potable sur 53 communes au Sud du département 

des Deux-Sèvres (plus de 1000 km de réseau, 28 forages, 49 ouvrages d’art, 15 000 abonnés). 

Il gère également la défense incendie pour le compte de 21 communes. 

 

Placé(e) sous l’autorité de l’ingénieur de Maîtrise d’Œuvre (responsable du service), vous 

serez chargé(e) de la conception et du suivi des chantiers de renouvellement des réseaux 

d’adduction d’eau potable et de la consultation des entreprises pour l’acquisition de 

matériels ou de prestations de services. 

 

Missions générales : 
 

- Appui à la responsable dans l’élaboration du programme d’investissement pour les 

ouvrages et les réseaux ; 

- Réalisation des études préalables liées aux projets ; 

- Reconnaissance des terrains et gestion des acquisitions foncières potentiellement 

nécessaires ; 

- Réalisation des études de conception de voirie, d’ouvrages d’art ou de réseaux en 

intégrant la notion de partage de la voirie ; 

- Participation aux étapes de communication et de concertation ; 

- Choix des options techniques et environnementales et analyse technique des 

offres des entreprises ; 

- Suivi des chantiers ; 

- Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité ; 

- Réalisation de consultations pour l’acquisition de matériels ou la réalisation de 

prestations de service nécessaires au fonctionnement du Syndicat. 



 

Profil et qualités requises : 
 

- Connaissances des marchés publics et plus particulièrement des marchés de 

travaux ; 

- Connaissances du fonctionnement des réseaux d’adduction d’eau potable ; 

- Capacités rédactionnelles (dossier administratif, dossier de consultation des 

entreprises, compte-rendu de réunion) ; 

- Connaissances de la réalisation et du suivi des travaux ; 

- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, etc.), des systèmes d’information 

géographique (QGIS), des outils de dessin assisté par ordinateur ; 

- Expérience similaire souhaitée (débutant accepté) ; 

 

Conditions : 
 
- Poste basé à Périgné (25km de Niort) ; 

- Poste à temps complet : 35h hebdomadaires ; 

- Traitement indiciaire et RIFSEEP conformément à la délibération du Syndicat ; 

- CNAS et participation employeur à la prévoyance maintien de salaire. 

- Cadre d’emploi des adjoints techniques, des agents de maîtrise ou des techniciens ou 

contractuels titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2. 

 

Candidature : 
 
Date limite de réception des candidatures le 14 avril 2023. 

Entrée en poste dès que possible. 

 

Envoyer CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires par 

courrier adressés à : 

 
Monsieur le Président 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B  

73, route de Brioux 

79170 PERIGNE 

 

Renseignements complémentaires auprès du Directeur, Mr BONNAUD 

(Tel : 05 49 07 74 31 ; Courriel : aep4b@orange.fr; Site internet : www.syndicat4b.fr). 


