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Ingénieur(e) d’études sur la pathologie des ouvrages 

 
Poste occupé par : Vacant 

 

Poste n°601793J – Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de l'assainissement - 
Service Etudes et Travaux 

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Rosny-sous-Bois 
 
Fonction d’encadrement : NON 
 
Prime + NBI : NON  
Quotité de travail : 100 % 

Environnement 
du poste de 

travail 

Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement 
Service : Service Etudes et Travaux 
Bureau : Bureau Gestion Patrimoniale 
Cellule/Pôle/Secteur :  -   
 

Composition de l’équipe : 2A  2B  1C 

Position du 
poste dans 

l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Chef du Bureau Gestion Patrimoniale 

 

Raison d’être du poste : Assurer la préparation, l’organisation et le suivi des programmes d’études avec le 
chef de bureau. Il l’assiste sur un plan technique et financier et participe à la réflexion et à la définition des 
enjeux stratégiques et opérationnels au sein du service. 

 
> Organiser la programmation et la mise en œuvre opérationnelle des études 

pathologiques des ouvrages pour tous les ouvrages départementaux et SIAAP 
utilisant des techniques d'auscultation diagnostic jusqu'aux rendus des rapports, 

> Lire, échanger et amender les rapports d’études confiés à un prestataire puis valider 
en final l’étude et tout document présenté en garantissant la qualité et l’homogénéité 
des rendus dans le temps, analyser les préconisations de travaux de réhabilitation 

> Mise en place d'une politique de gestion patrimoniale pour les bassins de rétention 
 

> Assure un relationnel sur les projets impactant auprès des services concernés internes 
et externes (RATP, SNCF, DERIF…) en assistance au chef de bureau 

> Préparer et fournir les éléments techniques du programme pluriannuel 
d’investissement PPI et organiser les réunions de planification entre les services pour 
l’ensemble des collecteurs visitable et canalisations non visitable à réhabiliter, tout 
patrimoine confondu, 

 

> Garantir l'évolution du programme d’études sur la pathologie relative à la gestion 
patrimoniale par l'amélioration de la démarche DAR ainsi que la transmission-
formation vers le personnel DEA dans un esprit de compagnonnage du savoir faire et 
de l'expérience acquise, 



> Participer aux études et expérimentations sur les procédés et techniques innovantes en 
termes d’auscultation, et de réhabilitation, à des groupes de travail y compris au 
regard de la sécurité 

 

Compétences 

• Relationnelles  
- Savoir se comporter en agent public avec l’ensemble des partenaires_M1201 
- Savoir travailler en équipe_M1202 
- Savoir représenter le service auprès des agents, des directions et des instances externes_M1203 
- Savoir présenter ses travaux de manière pédagogue et communicante _N1110 
- Constituer et animer un réseau d'échange_N2105 
- Animer des groupes de réflexion et de production sur les pratiques professionnelles_N2204 

• Organisationnelles 
- Définir avec la ligne hiérarchique les missions, objectifs et résultats attendus par une ou des unité(s) de 
travail_P3103 
- Mettre en œuvre les outils de planification et les procédures de contrôle_P3221 
- Organiser le travail en fonction des objectifs de production et de la charge de travail_P2208 
- Participer à la mise en œuvre d'indicateurs de pilotage de l'action publique_R1105 
- Etablir des rapports de suivi et renseigner des indicateurs et tableaux de bord_P2209 

• Techniques 
- Connaître les politiques, mesures et dispositifs propres au champ d'intervention _M1101 
- Formuler des propositions et solutions techniques_P2306 
- Repérer les dysfonctionnements et les signaler_P3218 
- Préparer les arbitrages budgétaires et répartir les ressources_P5102 
- Connaître les techniques de travaux de réhabilitation et l’assainissement, la géologie, l'hydrogéologie, 
l’hydraulique, la mécanique des sols,  
- Savoir collecter et saisir des données dans le SIG  

 

Moyens mis à disposition : poste de travail informatique, téléphone portable 

Niveau d’études : BAC + 5 dans les domaines et/ou de l’assainissement, des travaux publics, de 
l’hydraulique, de la géotechnique, de la résistance des matériaux 

Diplômes requis : Ingénieur dans le domaine de l’eau et assainissement-et/ou travaux publics 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires  
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 Participer à des réunions publiques en dehors des 

horaires ouvrables 
 

Equipe RH 1 
 

Pour la direction 

Virginie Lallemand le 30 avril 2019 

Profil de poste « validé par » 

Pour le PPRS 
Danielle Soulat équipe RH 


