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CONDUCTEUR D’OPERATIONS EAU POTABLE 
 

Catégorie A : Ingénieur territorial 

DESCRIPTION DU POSTE 
Le Conducteur d’Opérations Eau potable a pour mission d’assurer la programmation et la 
réalisation de travaux, et de participer à la mise en place de la politique patrimoniale du syndicat 
en coordination avec son responsable et l’ensemble des services techniques. 

Il assure le pilotage de ses projets sur les aspects techniques, financiers et administratifs. Il est en 
contact avec l’ensembles des acteurs potentiels d’un projet en eau potable : entreprises, bureaux 
d’études, communes et établissements publics du territoire, institutionnels, aménageurs et 
promoteurs. 

Le conducteur d’opérations réalise ou pilote des études pour le syndicat. Il participe à la rédaction 
des pièces techniques des différents marchés. 

Positionnement Conditions de travail 
Sous la responsabilité du Responsable de 
services techniques 

Temps plein 

Matériels mis à disposition Relations 
• Véhicule partagé 
• Poste de travail fixe et mobile 
• Téléphone portable 
• Outils bureautiques et logiciels 

métiers 
• EPI 

• Internes : Tous les agents. Élus référents 
• Externes : communes et établissements 

publics du territoire, entreprises, bureaux 
d’études, institutionnels, aménageurs et 
promoteurs. 

 

MISSIONS DU POSTE  
Missions principales Missions secondaires 

• Piloter les opérations dont il est 
responsable, des études préalables 
jusqu’à la réception des travaux (loi 
MOP), sur un plan technique, 
financier et administratif 

o Opérations pour le 
renouvellement ou 
l’amélioration du patrimoine 
de Sénéo (réseau, génie 
civil, ….) 

o Opérations pour le compte 
des villes / aménageurs / 
du Conseil départemental / 
SNCF RESEAU 

• Assurer ponctuellement les régularisations 
administratives (conventions d’occupation 
de domaine, servitudes…) 

• Participer à l’élaboration du budget du 
syndicat pour ses opérations 

• Participer à construire et suivre le PPI 
(Programme Pluriannuel 
d’Investissements) 

• Participer à la préparation et à la mise en 
œuvre des délibérations du Comité 
syndical  

• Maintenir la veille technique et 
réglementaire 
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• Participer à la préparation des 
marchés 

• Participer au suivi de la délégation 
de service public  

• Piloter le contrôle de SÉNÉO sur 
les opérations menées sous MOA 
tiers en vue d’intégration dans le 
patrimoine de SÉNÉO 
 

Compétences Qualités 
• Connaitre les missions d’un maître 

d’ouvrage public 
• Connaissance technique du 

domaine de l’eau potable (réseau, 
réservoirs, usine, …) 

• Connaissances en géotechnique et 
en génie civil, appréciées 

• Connaissances en hydraulique 
appréciées 

• Gestion patrimoniale 
• Transversalité du travail (mode 

Projet) 
• Connaissances de l’environnement 

administratif et réglementaire des 
EPCI et des services publics de 
l’eau appréciées 

• Finances et règlementation 
publique  
  

• Rigueur 
• Dynamisme 
• Esprit d’équipe 
• Polyvalence et autonomie 
• Sens de l’intérêt général, de la stratégie et 

de l’efficience de l’action publique 
• Esprit « startup publique » 

 

 


