Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine Propreté
et environnement urbain
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.

Emploi(s)
/**/ main#page div.contenu div.annonce{ width:100%; margin:10px auto; font: 400 1em Verdana, Arial !important; }
.annonce .titre{ font-size:15px; font-weight:bold; color:#FFF; background-color:#c1002a; border-radius:8px; padding:0
12px; } .annonce .cartouche { float:right; width:31%; margin:20px; } .annonce .cartouche-box{ border:1px solid #c1002a;
border-radius:8px; } .annonce .cartouche-box h4{ text-align:center; border-bottom:1px solid #c1002a; color:#c1002a;
font-weight:bold; } .annonce .cartouche-box ul{ margin-left:16px; } div.annonce-accordeon .titre{ background:transparent
url("//www.cnam.fr/jsp/styles/defaut/img/coin-rouge-petit.gif") 0 7px no-repeat; border:0; border-radius:0; color:#555;
padding-left:20px; } body div.annonce-accordeon .titre:hover{ text-decoration:underline; } body div.ouvert { border:1px
solid #333; border-radius:6px; } body div.ouvert .titre{ background:transparent
url("//www.cnam.fr/jsp/styles/defaut/img/coin-rouge-petit-vers-bas.gif") 0 7px no-repeat; } div.annonce-accordeon
.contenu{ padding-left:20px; } /* .clearfix:after { content: "."; display: block; clear: both; visibility: hidden; line-height: 0;
height: 0; } .clearfix { display: inline-block; } html[xmlns] .clearfix { display: block; } * html .clearfix { height: 1%; } */ footer
#pied_page .plan-site .plan-site__1_item, footer #pied_page #info__pied_page { width:32% !important; } /**/

TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Dep. 49 (H/F)
CDI, temps complet.

Emploi

CONTEXTE

Date de publication:26-04-2021
Fonction:Production - Fabrication Située au sud d'Angers, la communauté de communes Loire Layon
Chantiers
Aubance (CCLLA) regroupe 19 communes (57 400 habitants) et emploie Localisation: Pays de la Loire
plus de 220 agents.
(Brissac-Quincé)
Expérience:Débutant accepté
Au sein du service assainissement nouvellement créé (6 agents), vous
concevez, organisez et rendez compte des études, travaux et activités
dans le domaine de l’assainissement, aussi bien en réseaux qu’en
infrastructure génie civil (poste de refoulement, station d’épuration, etc.).
MISSIONS
* Réaliser des études (études de faisabilité, avant-projets et projets
d’exécution, relevés topographiques, etc.).
* Porter les projets (concertation avec les partenaires, chiffrage des
travaux, dossiers de consultation des entreprises, etc.).
* Suivre les travaux (planifier, coordonner l’exécution, piloter des réunions
de chantier, suivi budgétaire des opérations, etc.).
* Représenter la maîtrise d’ouvrage sur les chantiers dont la maîtrise
d’œuvre est externalisée (vérification des choix techniques proposés, suivi
administratif et technique).
* Gérer les arrêtés, les déclarations de travaux (DT et DICT).
PROFIL
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* Diplômé(e) dans le domaine de l’assainissement ou en VRD. Expérience
appréciée dans l'un de ces domaines.
* Connaissances générales en VRD, en assainissement (eaux usées et
pluviales), des techniques de mise en œuvre des matériels et des
matériaux.
* Connaissances en marchés publics et comptabilité publique.
* Expérience du dessin assisté par ordinateur (Autocad, ZWCAD,
Mensura).
* Permis B exigé.
INFORMATIO NS ET CANDIDATURE
* Poste à pourvoir dès que possible.
* Offre détaillée consultable sur le site internet de la CCLLA, rubrique
offres d'emploi.
* Candidature, avant le 23/05/2021 : adresser CV + lettre de motivation.
rh-recrutement@loirelayonaubance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé(E) D'éTUDES / AFFAIRES
Amodiag environnement recherche un(e) chargé(e) d'études / affaires
pour son agence de REIMS.

Emploi

Date de publication:08-04-2021
Fonction:Etudes, Recherche, Projet
Localisation: Champagne-Ardenne (REIMS)
- participer aux projet de Maitrise d’œuvre assainissement et eau potable Expérience:Débutant accepté
en phase conception et réalisation
Vos missions :

- participer aux études diagnostiques et schémas directeurs
assainissement et eau potable
Plus d'informations sur le site de l'entreprise ou sur linkedin @amodiag
Envoyer vos CV : lhesse@amodiag.com
lhesse@amodiag.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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