
Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV, 
Monsieur le Président - 16 rue Villarey - 06500 MENTON 

Tél : 04.92.10.50.00 Site internet : www.menton.fr E. mail : mairie@ville-menton.fr 

LA COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE recrute : 
 

UN TECHNICIEN EXPERIMENTE OU UN INGENIEUR EAUX PLUVIALES A LA 
DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA CARF (H/F) 

 
POUR SA DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : 
Sous l’autorité du Directeur de l’Eau et de l’Assainissement de la CARF et en collaboration avec les 
autres ingénieurs et techniciens du service, vous aurez en charge le suivi et la gestion des réseaux 
d’eaux pluviales de la CARF. Votre lieu de travail sera basé sur la commune de Menton. 
 
 
MISSIONS : 

• Assurer l’encadrement opérationnel du service (environ six agents) 
• Organiser et suivre l’exploitation du réseau pluvial 
• Gérer le planning des agents de terrains et les astreintes 
• Prioriser et programmer les interventions d’entretien réalisées sur les ouvrages ainsi que les 

travaux (sur devis ou via des marchés) 
• Suivre les dépenses de fonctionnement et les marchés de prestations et de travaux en 

collaboration avec les agents 
• Rédige les pièces techniques des marchés publics (travaux / fournitures) en collaboration avec 

le service des marchés publics 
• Suivre en maîtrise d’œuvre ou en maîtrise d’ouvrage les travaux 
• Suivre les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales 
• Traiter et formuler avec les agents les DT-DICT, les avis pour les actes d’urbanismes et les 

réponses aux notaires et aux particuliers 
• Assurer le reporting auprès du Directeur Eau et Assainissement de la CARF 
• Assister la régie de l’arrière et du haut-pays pour les études et travaux  
• Assister ponctuellement les autres ingénieurs de la Direction sur les projets d’eau potable et 

d’assainissement (mission annexe) 
 
 
PROFIL : 

• Formation supérieure BAC+3, BAC+5 ou école d’ingénieur en gestion et maîtrise de l’eau 
(hydraulique pluviale de surface et de réseaux) 

• Expérience dans le domaine des travaux publics et du dimensionnement des ouvrages d’eaux 
pluviales 

• Connaissance de la réglementation en matière des eaux pluviales, des règles de la commande 
publique, du fonctionnement des collectivités territoriales 

• Expérience d’encadrement d’équipe 
• Autonomie 
• Rigueur 
• Réactivité et disponibilité 
• Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels métiers 
• Permis B indispensable 


