
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE 
POUR LA DIRECTION INFRASTRUCTURES / VRD 

 

CHARGE DE MISSION ETUDES TRANSVERSALES / H/F 

GRADE : INGENIEUR 
  

MISSIONS 
 

 Mise en place du schéma directeur d'assainissement sur Pontault-Combault, mise à jour des schémas 
directeurs sur le reste du territoire. 

 Mise en place et suivi d'études hydrauliques, notamment en lien avec les épisodes d'inondations éventuels 
(reprise des zonages d'assainissement EP) 

 Suivi du volet hydraulique de la GEMAP (procédures de classements, mise en place de conventions avec 
les communes, ...). 

 Suivi des études de gouvernance sur les compétences Eau et Assainissement à l'échelle départementale. 

 Mise en place et suivi de l'auto-surveillance sur l'ensemble du territoire (et notamment pour les usines 
SIAAP). 

 Suivi et mise en place des études que la réhabilitation des plans d'eau. 

 Suivi d'études transversales en lien avec la direction de l'environnement de la CAPVM et des services des 
communes. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Assurer les relations avec les différents partenaires institutionnels. 

 Constituer les dossiers techniques et administratifs. 

 Suivre le budget en lien avec ses missions. 
 

PROFIL 
 

 Connaissance dans le domaine de l’Eau et de l’Assainissement, 

 Diplôme ingénieur hydraulique, hydrologie urbaine, ou équivalent, 

 Expérience sur un poste similaire (supérieure à 2 ans)  

 Rigueur administrative, 

 Autonomie, 

 Utilisation courante de l’outil informatique (suite Office), 

 Bonnes qualités relationnelles et sens du service public, 

 Permis B. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours  

 Lieu : 39, avenue F. Mitterrand à Chelles 

 Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS-CET 
 

Renseignements : responsable du secteur concerné Mme SEINGRY au 01.72.84.62.32 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

