
	

       
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 
 
Nom de la collectivité : SYNDICAT POUR LA PROMOTION DES COMMUNES DE PF / SPCPF 
 
Emploi : INGENIEUR EAU POTABLE (2 postes) 
 
Catégorie1 : A          B          C          D  
 
Spécialité1 : Administrative          Technique         Sécurité civile         Sécurité publique  
 
Grade(s) : Conseiller 
 
Service : Département Eau Potable 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 janvier 2017 à midi 
 
Emploi à pourvoir à compter du : MARS 2017 
 
Type de recrutement1 :   permanent       temporaire  (durée du CDD en mois : .......................... ) 
 
Recrutement ouvert à : 

 Tout fonctionnaire communal 
 Tout fonctionnaire autre que communal (détachement) 
 Tout agent en voie d’intégration 
 Tout lauréat du concours externe de la catégorie A de la Fonction Publique Communale, spécialité technique 

 
Environnement du poste :  
Le département Eau potable du SPCPF accompagne les communes adhérant à la compétence optionnelle « Eau potable ». 
L’objectif visé est de moderniser et professionnaliser les services d’eau potable existants ou de créer les services 
inexistants à ce jour, la finalité étant la distribution d’eau conforme aux normes en vigueur en Polynésie française. 
 
 L’agent participera à un projet global à l’ensemble des communes adhérentes qui a pour but la potabilité de l’eau. Ce 

projet est basé sur plusieurs volets complémentaires, comme les études en matière d’adduction en eau potable, la 
maîtrise d’œuvre des travaux, le conseil technique ou organisationnel aux communes, l’accompagnement à la définition 
d’une politique commerciale et tarifaire de l’eau. 

 L’agent sera amené à se déplacer régulièrement dans les communes des îles afin d’être au plus proche des besoins du 
terrain. Le contact avec les élus et agents communaux est une dominante du poste. 

 L’agent rejoindra une équipe de 9 personnes (3 ingénieurs, 6 techniciens). 
 
Missions principales :  

 Elaborer et mettre en œuvre des études et des travaux de conception des installations hydrauliques. 
 Participer à l’accompagnement des communes dans leurs objectifs de production et de distribution d'eau potable. 
 Analyser la politique commerciale et tarifaire des communes en matière d’eau potable, proposer des axes 

d’amélioration 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Pour cocher la case en version numérique, double cliquer sur la case et sélectionner « case activée » et OK 

Cadre réservé au CGF 
 

                      2016 - 299



Profil recherché :  

 Candidat titulaire d’un diplôme ou d’une expérience dans les métiers de l’eau ou dans un domaine s’en rapprochant 
 Expérience professionnelle souhaitée (mais non éliminatoire) 
 Connaissances en hydrogéologie 
 Connaissances en traitement de l’eau 
 Connaissances en gestion et fonctionnement d’un réseau hydraulique 
 Connaissances de la gestion des marchés publics et des chantiers 
 Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité 
 Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et de DAO (Powerdraft, Microstation) 
 Techniques de management, écoute, pédagogie 
 Conduite de projet 
 Méthodes d’organisation 
 Autonomie 
 Qualités rédactionnelles 
 Esprit de synthèse et d’analyse 
 Capacité à travailler de manière polyvalente au sein d’une équipe  
 Aptitude à l’apprentissage et au conseil 
 Résistance au stress, rigueur 
 Sens de l'écoute et bon relationnel 
 Capacité à assurer des missions régulières sur site (dans les communes des îles) 
 Permis de conduire VL 

 
Activités principales du poste : 

Encadrement et management d’équipe : 
 Dans le cadre des projets qu’il pilote, planifie, répartit, suit et contrôle la réalisation des activités 

En matière d’études 
 Participe à l’élaboration des schémas directeurs 
 Elabore des propositions et des scénarii d'action en matière de traitement de l'eau de surface et souterraine 
 Elabore des propositions et des scénarii d'action en matière de gestion des ressources en eau souterraine 
 Elabore des rapports d’études 

En matière de maîtrise d’œuvre 
 Définit les projets techniques 
 Rédige les dossiers de consultation des entreprises 
 Chiffre le montant des travaux 
 Assure le contrôle du déroulement des travaux, tant au plan opérationnel que financier 

En matière de conseil/ assistance 
 Participe à la définition des objectifs des projets d’accompagnement des communes en matière de conseil/assistance 

(ex. projet PAPE) 
 Participe à l’élaboration des bilans d’évaluation de ces projets 
 Participe à la définition d’une politique de communication 
 Analyse les budgets de l’eau et propose une tarification de l’eau 
 Analyse les procédures de recouvrement des factures d’eau afin de les améliorer 
 Conseille et alerte la hiérarchie communale en cas d’incidents et propose des solutions d’intervention 
 
Localisation : Papeete (siège du SPCPF – à Patutoa) avec déplacements sur Tahiti et dans les archipels. 
 
Temps de travail1 :   temps complet    temps non complet  (durée mensuelle : ……………….) 
 
Rémunération : conditions statutaires 
 
Pour tout renseignement, nom et coordonnées de l’agent en charge du recrutement : 
Mme Marie-Laure LAI KOUN SING, directrice du département Eau Potable du SPC – tél 40.50.63.75 
 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre + CV) à Monsieur le Président du SPCPF : 

 Par la poste : BP 50820 – 98716 Pirae Attention aux délais postaux ! Assurez-vous que le courrier 
arrive avant la date limite de dépôt de candidatures 

 En mains propres au siège du SPCPF : Servitude Tepihaa 2 – Patutoa – PAPEETE 
 Ou par email à : marielaure@spc.pf Une réponse confirmant la bonne réception de votre email vous 

sera envoyée. Assurez-vous de l’avoir reçu ! 


