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L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière d’eau et d’assainissement, réorganise son service cycle de l’eau, et 
recrute :  
  

AGENT CHARGÉ DE LA RÉALISATION ET DU SUIVI DES ENQUETES DE CONFORMITÉ (H/F) 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux 

Poste basé à Athis-Mons (91)  
 

Placé(e) sous la hiérarchie du responsable de la cellule conformité/PFAC du secteur sud (9 
communes – 700 km de réseau EU et EP – 90 postes), il/elle devra assurer les missions suivantes :  
 

Missions : 
 

• Réaliser les enquêtes de conformité chez les particuliers ainsi que chez les artisans, 
commerçants, industriels dans le cadre des programmes de travaux et des subventions 
agence de l’eau ; 

• Animer la mise en conformité des riverains dans un but de préservation des milieux 
aquatiques :  
- Prise de contact avec le riverain (démarchage via fichier de non-conformité, ou 

sollicitation directe du riverain) 
- Étude technique avec schéma diagnostic et préconisations de travaux (schéma projet) et 

estimation du coût de travaux et de la prise en charge agence de l’eau 
- Dans le cadre des ventes : analyse des rapports établis par les diagnostiqueurs, contre-

expertise si nécessaire et saisie dans la base pour établissement du certificat de 
conformité à l’attention du vendeur 

- Dans le cadre des travaux neufs sur domaine public, réalisation des enquêtes parcellaires 
sur le linéaire et communication sur les aides aux riverains non conformes  

- Démarchage des syndics de copropriété pour leur mise en conformité grâce aux aides 
agence, travaux coordonnés avec les prestataires pour la réalisation des enquêtes, 
possible participation aux AG pour présentation des dispositifs d’aides 

- Suivi et sensibilisation des communes à la mise en conformité des bâtiments communaux 
 

• Instruire la partie relevant de la compétence assainissement des demandes d’urbanisme 
- Etablissement des avis assainissement sur les DP et les PC transmis par les services 

urbanisme des villes en respect des règlements d’assainissement syndicaux et 
départemental (DSEA) 

- Calcul de la participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) en cas de création 
de surface ou de modification de destination des surfaces et intégration à l’avis joint à 
l’arrêté de permis 

• Travailler en transversalité avec le service voirie et la cellule assainissement exploitation 

• Assurer l’intérim des autres contrôleurs pendant leurs congés 
 
Profil : 
 

• Diplôme niveau V et/ou expérience professionnelle similaire 

• Connaissances techniques et réglementaires en assainissement, 

• Connaissance en urbanisme 

• Connaissance de l’outil informatique de base (Word, Excel, Autocad, Access, outil SIG)  
 

• Esprit de synthèse et force de proposition  
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• Sens de l’organisation et du travail en équipe et en transversalité,  

• Excellent relationnel.  

• Gout du travail de terrain 

• Autonomie et rigueur 
 

 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

Lieu de travail : Athis-Mons 

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 
 
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 
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