
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS 

RECRUTE UN INGENIEUR HYDRAULIQUE (F/H) 

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Sous l’autorité directe du Directeur Assainissement, vous prendrez en charge le pilotage de 
l’activité hydraulique développée sur le territoire de la CAD.  

Cette direction dépend du Pôle Aménagement des Réseaux et de l’Environnement, soit 70 
agents, certifiée ISO 9001 et 14001 qui gère les compétences assainissement (120 000 
habitants), eau potable (85 000 habitants), hydraulique (35 communes) y compris un réseau 
hydrographique de surface de 145 km, voiries et bâtiments communautaires ainsi que 
l’aménagement des parcs d’activités. La compétence hydraulique étant un sujet transversal, 
vous travaillez en mode projet. 

Vos missions : 
- participer à la définition d’une gestion coordonnée de l’hydraulique sur le territoire 

communautaire, 
- assurer la programmation des études et des travaux , 
- gérer les bureaux d’études et les entreprises de travaux dans la réalisation de cette 

programmation.  
- représenter et participer aux côtés des Elus référents, aux instances d’élaboration 

des 4 SAGE et dans le suivi de leur déroulement après approbation (fiches actions, 
DTMP, ORQUES…) 

- suivre la préservation de la ressource en eau du territoire, en relation avec les 
territoires voisins, tant sur le plan de la quantité que sur le plan de la qualité. 

- suivre les plans de prévention Inondation (PPRI , TRI, PAPI…) 
- gérer la préparation, la programmation et le suivi des budgets 

Compétences requises 
De formation supérieure (BAC+5), vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le 
domaine de l’eau. Vous maîtrisez parfaitement l’hydraulique et les procédés des métiers de 
l’eau. Vous justifiez d’une expérience confirmée dans la réalisation de telles missions. Vous 
pouvez vous prévaloir de capacité d’analyse et de synthèse, d’aptitude au reporting et au 
fonctionnement en mode projet. Vous avez une connaissance des démarches qualités, vous 
maîtrisez le cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités locales. 
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles en vue de gérer les 
interfaces internes et externes (élus, techniciens, sous traitants, riverains, agriculteurs) et un 
sens développé du suivi budgétaire des opérations. 
Autonome, disponible, mobile et organisé(e), vous avez le goût du terrain, du travail en 
équipe.  
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel avant le 
31/08/2017 à smaccioni@douaisis-agglo.com  
A Monsieur le Président Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 

mailto:smaccioni@douaisis-agglo.com

