
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
      Recrute 
 

 
 

 

 
Cadre d’Emplois de catégorie B confirmé ou A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un maître d’ouvrage 
 Syndicat des Eaux de Joux (h/f) 

 
 
 
 
Intégré(e) au sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier souhaite renforcer son équipe de maîtrise d’ouvrage 
publique, dans le cadre d’un élargissement de ses missions pour le compte du Syndicat 
des Eaux de Joux.  
 
Missions : 
 
Autorité organisatrice : 

 Formaliser la connaissance du patrimoine ; 
 Définir une gestion patrimoniale adaptée aux enjeux ; 
 Structurer l’activité au travers de document de programmation ; 
 Maîtriser les évolutions techniques et réglementaires ; 
 Proposer et exécuter les budgets d’investissement et de fonctionnement.  

 
Maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre : 

 Concevoir et suivre les opérations de renouvellement de réseau d’eau potable en 
Maîtrise d’œuvre interne (AVP à AOR) ; 

 Produire les plans AVP, PRO et DCE pour le programme de renouvellement des 
réseaux ; 

 Lancer et suivre les marchés de maitrise d’œuvre en cas d’externalisation sur les 
ouvrages ; 

 Etre responsable du bon déroulement des opérations et de la communication 
avec les usagers sur les chantiers ; 

 Elaborer les dossiers de demande de subventions. 
 
Exploitation 

 vérifier l’application technique du contrat de prestation de service ; 
 coordonner les actions de l’exploitant ; 
 réaliser un suivi administratif des prestations ; 
 contrôler les rapports d’activité du prestataire ; 
 assurer un reporting au SIEJ au moyen de tableau de bord d’activité ; 
 rédiger le RPQS. 

 
 
 
 
 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 



Adresser une lettre de motivation avec CV avant  le  20 février 2022 à : 
Monsieur le Président– Direction des Ressources Humaines 

Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 
 

 
 
Compétences et savoir-faire: 
 
Maitrise d’œuvre : 

 Maîtriser les CCAG ainsi que les techniques rédactionnelles et l’outil 
informatique ; 

 Maitriser les outils de DAO/CAO ; 
 Loi MOP. 

 
Conduite de projet 

 Maîtriser la méthodologie et les outils de conduite de projet ; 
 Savoir piloter des intervenants externes ; 
 Savoir négocier ; 
 Analyser en coût global. 

 
Compétences spécifiques et savoir-être :  
 

 Autonomie dans l’organisation de son travail ; 
 Rigueur et méthode ; 
 Bon relationnel avec les tiers (entreprises, agents, administrés) ; 
 Maîtriser les techniques de communication. 

 
Conditions : 
 

 Poste de catégorie A : Ingénieur débutant ; 
 Fiche code ROME : F1106 ; 
 Travail en bureau ;   
 Astreintes de niveau 1 ; 
 Permis B indispensable, déplacements sur chantiers fréquents ; 
 Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel)  

+ Régime indemnitaire + Prime annuelle ; 
 Jury Semaine 10 ou 11 ; 
 Poste à pourvoir dès que possible ; 
 Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 


