
 
 

Fiche de poste  
 

Conducteur de travaux  
 

Contexte 

 
La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a approuvé le principe d'une reprise 
en régie des services publics d'eau potable et d’assainissement des Communes des Baux de 
Provence, de Maussane les Alpilles et du Paradou au 1er avril 2022. 
Dans ce cadre, la Communauté de communes souhaite renforcer les équipes de sa régie eau 
et assainissement et recherche un conducteur de travaux. 
 
 

 
Missions 

 
 
Sous la responsabilité de l’adjoint au directeur, vous assurerez la surveillance et 
maintenance des réseaux d’eaux potable et usées sur l’ensemble du territoire de la 
CCVBA : 
 

• Gestion du personnel travaux ; 
• Elaboration planning travaux et astreinte ; 
• Réalisation de bons de commande, surveillance et suivi des travaux réalisés dans le 

cadre du marché, attachements, réception et contrôle des pièces relatives à 
l’exécution du marché ; 

• Chargé des travaux d’amélioration et de réparation sur les réseaux ;  
• Accompagner les entreprises intervenant sur les canalisations, branchements et 

organes techniques les composants ; 
• Instruire les permis de construire et réalisation des devis de raccordement aux réseaux 

d’eau potable et d’assainissement des eaux usées ; 
• Calcul de la Participation Financière à l’Assainissement Collectif (PFAC) et facturation ; 
• Etablissement et envoi des devis au pétitionnaire et des bons de commandes à 

l’entreprise mandataire ; 
• Transmissions des plans et travaux réalisés au service informatique pour mise à jour 

de la base de données ; 
• Fournir les éléments pour l’établissement des RPQS ; 
• Conseils techniques auprès des usagers ;  
• Gestion des stocks et commandes de fournitures 

 
 

Compétences liées au poste : 
 
Compétences techniques :  
 



• Vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers et de 
sécurité pour le public ; 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées au poste : port des équipements 
de protection individuels de sécurité et application des gestes et postures adaptées aux 
missions ; 

• Organisation de chantiers réalisés en régie ou par entreprise ; 

• Surveillance et entretien du patrimoine réseaux et ouvrages ; 
• Assimilation du dossier technique et recherche des modalités techniques et normes 

d’exécution du chantier ; 
• Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l’exécution du chantier ; 
• Maitrise des techniques de maintenance des équipements qui composent les réseaux : 

nettoyage, petites réparations, manœuvre des vannes etc. 
• Maitrise de la désinfection des réseaux d’eau potable. 
• Maitrise du Pack Office. 
• Permis B. 

 
Traits de personnalité :  

 
• Sens du service public, 
• Qualités de rigueur, d’organisation et d’autonomie  
• Bon relationnel, dynamisme et capacité de travailler en équipe ; 
• Être force de propositions 
• Astreinte. 
• Polyvalence. 
• Discrétion. 
• Disponibilité.  


