
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien 
 

1. La collectivité 

La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 10 communes et près de 80 000 

habitants.  
Elle rayonne sur un bassin de vie de 100.000 habitants soit le tiers de la population insulaire. 
Ce territoire entre mer et montagne recèle une culture et une histoire particulièrement riche. Sa 
capitale régionale reste une ville à forte identité, et bénéficie d’un dynamisme nouveau attesté par 
son essor démographique. 
La CAPA dispose des compétences relatives à l’aménagement de l’espace communautaire, au 
développement économique, l’équilibre social de l’habitat, la politique de la ville, la création ou 

l’aménagement de zones d’activités d’intérêt communautaire, la création ou l’aménagement et la 
gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire, l’eau potable, l’assainissement, et 
l’environnement. 
 
Les services de la Communauté d’Agglomération comptent 320 collaborateurs dont près de la 
moitié sont affectés à la collecte et au traitement des déchets ménagers. 
 

La CAPA lance aujourd’hui un appel à candidatures, afin de pourvoir un poste de chargé d’opération 
eau et assainissement auprès de la direction des grands projets. 
 
 

2. Le poste 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dénomination Chargé d’opération Eau et Assainissement 

Liaisons hiérarchiques Rattachement hiérarchique auprès de la direction des 
grands projets 
 

Liaisons fonctionnelles Echanges réguliers avec l’ensemble des directions 
opérationnelles de la Communauté d’agglomération et 
de la Ville d’Ajaccio. 
 

Chargé d’opération Eau et Assainissement 
Au sein de la Direction des grands projets 



 

 
 

Description du poste :  

 
Rattaché à la direction des grands projets, le chargé d’opération eau et assainissement des eaux 
usées et pluviales, représente le maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif, et 

financier pour les projets neufs ou de restructuration du patrimoine bâti de la CAPA ou des projets 

accompagnés, par la CAPA auprès de ses communes membres. 
 

 

Les missions : 
 

 Assister le maître d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets en eau et 
assainissement des eaux usées et pluviales, 

 Réaliser des études d'opportunité, de faisabilité et de localisation, 
 Piloter le programme et prendre en compte des notions de coût global et de chantier 

propre, 

 Rédiger les pièces des dossiers de consultation des entreprises, 
 Assurer la gestion financière, administrative et juridique des opérations, 
 Identifier et centraliser le besoin des autres directions et en assurer la déclinaison 

opérationnelle, 
 Identifier, définir et centraliser les procédures nécessaires à la conduite du projet, 
 Evaluer et contrôler la qualité des services rendus, 

 Communiquer et mettre en valeur des projets, 

 Suivre des travaux. 
 
 
 

3. Les exigences 

 

Filières et cadre 
d’emploi 

Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux 

Filière techniques 

Connaissances Maîtrise parfaite des process et du dimensionnement des ouvrages de 
traitement des eaux usées et de l’eau potable. 
Maîtrise parfaite du dimensionnement hydraulique des ouvrages et 

réseaux. 
Connaissances en génie civil 

Connaissance du Code des Marchés publics  
Maîtrise de la Législation Loi sur l’eau et ICPE 
Maitrise des Logiciels CAO/DAO/SIG/Suite Office  

Expériences 8 ans minimum en conception et suivi d’opérations de travaux 

hydraulique et VRD. 
 
Expérience souhaitée en matière d’élaboration de dossier Loi sur l’eau, 
ICPE 

Formation Ingénieur (Bac+5), spécialisation hydraulique /travaux/VRD/traitement 
des eaux 

 

 
Conditions statutaires 
Poste à pourvoir par recrutement d’un agent de la fonction publique territoriale ou par voie 
contractuelle. 
 
Rémunération 
Conforme au statut + régime indemnitaire 



 

 
 

 

Toutes les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être 

adressées avant le 10 octobre 2019 à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays 

Ajaccien 

Direction des ressources humaines  

Site Alban – Bâtiment G et H 

18 rue Antoine Sollacaro 

20000 Ajaccio 

 

 


