
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  
 

 
 

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 un/une :  

Agent de contrôle assainissement (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Cadre d’emploi des agents de maitrise 

Poste basé à Vitry-sur-Seine 
 
 
Placé(e)sous la hiérarchie du responsable du secteur VRD, 
 
Missions : 
 

- Contrôler les branchements d’assainissement en partie publique et la conformité des 
installations en partie privée 

- Assister les techniciens du secteur assainissement pour contrôler les ouvrages en 
domaine public 

- Assurer le suivi des prestataires et des chantiers d’assainissement en partenariat avec les 
techniciens du secteur 

- Faire remonter la moindre anomalie connue sur domaine public 
- Être force de proposition pour corriger les anomalies constatées 
- Suivre le chantier de création de branchement d’assainissement individuel et collectif. 
- Réaliser des enquêtes de terrain pour le compte du service et pour le secteur 

assainissement du service environnement 
- Mettre à jour les données du tableau sur les avaloirs, et les données sur l’ensemble du 

réseau 
- Accueillir les riverains et répondre à leurs questions sur l’assainissement  

 
 
Profil : 

- Brevet des collèges et/ou, expérience professionnelle  
- Connaissances techniques en assainissement et VRD, en contrôles de compactage et 

contrôles d’assainissement 
- Maitrise de la réglementation de la signalisation temporaire sur domaine public 
- Permis B obligatoire 
- Capacité à appréhender le caractère d‘urgence d’une information ou d’une situation 
- Maitrise des outils bureautiques 
- Sens du service public 
- Capacité à travailler en équipe 
- Qualités relationnelles 
- Dynamisme  
- Capacité d’adaptation 

 
        
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  
 

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 
 
 
Poste à pourvoir : 1e octobre 2020 

 
 
 

 
 
 
 


