L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
TECHNICIEN ASSAINISSEMENT (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
Poste basé Athis-Mons (91) puis Orly (94)
Placé sous la responsabilité de la responsable eau et assainissement du secteur sud (9 communes),
cet agent devra assurer les missions suivantes :
-Veiller au respect du règlement d’assainissement ;
-Suivre les prestataires dans le domaine eau-assainissement pour les régies et les DSP
-Travailler en transversalité avec le service voirie.
Missions :
Techniques:
• Organisation, suivi et contrôle des interventions préventives (nettoyages préventifs des
réseaux eaux usées et eaux pluviales, des stations, dératisation…) et des interventions
d’urgence sur réseaux et branchements (réparations, Inspections télévisées,
désobstructions…) réalisées par les prestataires ou les délégataires ;
• Suivi et contrôle des chantiers d’assainissement ;
• Instruction et suivi des demandes de nouveaux branchements ;
• Instruction et suivi des autorisations de déversement ;
• Renseignement et conseil technique aux riverains ;
• Participation ponctuelle en renfort aux contrôles des branchements des particuliers,
industriels, commerçants ou artisans nécessitant l’intervention de plusieurs agents.
Administratives :
• Mise à jour des plans des réseaux publics en collaboration avec le service SIG ;
• Suivi administratif associé aux créations de branchement (convention) et aux autorisations de
déversement (arrêté) ;
• Suivi des conventions de financement travaux neufs
• Suivi des arrêtés de travaux réalisés par les villes
• Suivi des marchés de prestations de service et de travaux ;
• Mise à jour des tableaux de bord ;
Profil :
•
•
•
•

Connaissance des techniques en assainissement voirie et réseaux divers, TP
Maitrise de l’outil informatique de base (Word, Excel, Autocad, outil SIG)
Permis B obligatoire.
Sens de l’organisation et du travail en équipe, bon relationnel.

Spécificité du poste :
•

Le poste est soumis aux astreintes. Il requiert de nombreux déplacements sur le terrain, et des
contacts fréquents avec les riverains, les services municipaux et territoriaux.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

•

En cas d’absence de toute nature de ses collègues et à la demande de sa hiérarchie, assurer
des remplacements au sein de l’équipe.

Poste à pourvoir : 01/09/2018

Lieu de travail : Athis-Mons puis Orly

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

