
 

 
 

LA REGIE DES EAUX GESSIENNES  
Intervient pour les 27 communes du Pays de Gex Agglomération  

56 collaborateurs – Au pied du Jura et à 10 km du lac Léman  
 

Recrute  
UN TECHNICIEN TRAVAUX BRANCHEMENTS & INSTRUCTION D’URBANISME – F/H 

Service études et travaux 
 

La Régie des Eaux Gessiennes est située dans la région du Pays de Gex qui bénéficie d’une  attractivité et d’un 
fort dynamisme économique. Elle assure la production, la distribution et la facturation de l’eau potable sur 
l’ensemble du territoire    Gessien auprès de ses 34 500 abonnés. Elle collecte et traite les eaux usées des 27 
communes de Pays de Gex Agglomération. 
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES  
Au sein du service études et travaux, sous l’autorité du Responsable de service, vous assurez, dans le respect des 
règlements de service eau et assainissement ainsi qu’au cahier des charges applicable sur le territoire, les missions 
suivantes : 

 Répondre aux demandes de renseignements des usagers (téléphone, mails et rdv physique) ; 
 Venir en appui des techniciens sur les programmes importants 

 

Suivi de travaux de branchements neufs : 
 Réaliser des études et des devis pour la réalisation des branchements aux réseaux d'eau potable, d’eaux 

usées et, par convention avec Pays de Gex Agglo, d’eaux pluviales; 
 Suivre les travaux de branchements depuis la phase de préparation jusqu'à la réception du chantier : suivre 

la bonne exécution du chantier, assurer le lien avec l’abonné, valider les projets de facturation de 
l’entreprise ainsi que la facturation des demandeurs ;  

 Programmer la pose des compteurs avec le service exploitation pour valider la délivrance de l’eau potable ; 
 Analyser les demandes et apporter des solutions techniques et financières sur le domaine public. 

 

Instruction des demandes d’urbanisme : 
 Analyser les documents d’occupation des sols en eau potable et en eaux usées ; 
 Instruire les demandes d'urbanisme en matière d'eau potable et d’eaux usées et rédiger les avis aux 

demandes de certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager 
 Vérifier l’adéquation des travaux projetés avec la nature du terrain et préciser les modalités de 

raccordement aux réseaux d’eau potable et eaux usées, assurer le lien avec le demandeur. 
 

SAVOIR-FAIRE RECHERCHÉS  
 Sens du relationnel, sens du service public 
 Autonomie, rigueur 
 Qualités rédactionnelles  
 Disponibilité et esprit du travail en équipe  
 Respect des règles de sécurité et hygiène  
 

EXPERIENCES ET FORMATIONS REQUISES 
Bac + 2 dans les métiers de l’eau ou travaux publics, génie civil, hydraulique. Expérience dans le suivi de projets 
équivalents.  Lecture et compréhension des schémas / plans d’exécution. Veille technique et réglementaire dans 
son domaine d’activité. Logiciel : Autocad / Pack office / QGIS / Microsoft office. 
 
DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 
Contrat type CDI de droit privé, 39h avec journées de récupération - 13ème mois –  Prime annuelle - chèques 
déjeuner – mutuelle famille – Aide au logement etc.  
Permis B indispensable. Salaire en fonction de l’expérience du métier. 
 

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) au service des Ressources Humaines avant le 13 janvier 2023 à : 
200, rue Édouard Branly, Technoparc, BP63, 01 630 Saint-Genis-Pouilly ou par mail à : recrutement@reoges.fr 


