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 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
Poste basé Athis-Mons (91)
Placé sous la responsabilité de la responsable eau et assainissement du secteur sud (9 communes),
cet agent devra assurer les missions suivantes :
Missions :














Pilotage et suivi des phases études de maitrise d’œuvre en interne (travail en collaboration
avec le bureau d’études) et en externe avec les maitres d’œuvre : commande et suivi des
plans topo, ITV, détection de réseaux, détection d’amiante, études géotechnique…),
marchés…
Analyse des propositions pour les maîtrises d’œuvre externes: choix des ouvrages
proposés, du dimensionnement hydraulique, de l’implantation des ouvrages, du choix des
techniques / matériaux et des procédés de mise en œuvre et l’estimation financière des
opérations,
Élaboration et suivi des dossiers de subventions liés aux travaux pilotés jusqu’à la phase de
notifications des financements puis jusqu’à l’obtention des recettes en lien avec le service
comptabilité
Gestion de la communication auprès des riverains en amont (courriers, panneaux..) et
pendant la phase chantier
Suivi des chantiers en pilotage direct pour les maitrises d’œuvre internes : prise des arrêtés
auprès des villes, DT/DICT, élaboration des comptes rendu de chantier hebdomadaires,
coordinations des entreprises et des prestataires (SPS, test essai réception…), réception
des travaux
Suivi administratif associé : bons de commande, bon d’intervention, situation, suivi financier
en collaboration avec la cellule financière de la direction générale adjointe, renseignement
des indicateurs de service.
Travailler en transversalité avec les services internes, les services des villes, les services
départementaux et les syndicats de rivières et d’assainissement
Renfort ponctuel des techniciens exploitation

Profil :







Bac+2 et/ou expérience professionnelle similaire
Connaissance en hydraulique urbaine, en génie civil, organisation de la maîtrise d’ouvrage
publique
Connaissance en marchés publics
Maitrise de l’outil informatique de base (Word, Excel, Autocad, outil SIG)
Permis B obligatoire.
Rigueur, sens de l’organisation, des priorités et du travail en équipe, bon relationnel.

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

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Athis-Mons

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

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

