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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 :  
  

TECHNICIEN TRAVAUX ET EXPLOITATION RESEAUX EAU-ASSAINISSEMENT (H/F) 
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux 

Poste basé à Athis-Mons 

 
 

Placé (e) sous la hiérarchie du Responsable cellule Exploitation, Entretien et travaux neuf Secteur sud 
cycle de l’eau, 
 
Missions : 

 
▪ Organisation, suivi et contrôle les interventions préventives (nettoyages préventifs des 

réseaux et pièces d’eaux pluviales et d’eaux usées) et les interventions curatives d’urgence 

sur réseaux et branchements (réparations, Inspections télévisées, désobstructions…) 

réalisées par les bailleurs ou les délégataires.  

▪ 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 géotechniques 

▪ Élaboration et suivi des dossiers de subventions liés aux travaux pilotés jusqu’à la phase de 

notifications des financements 

▪ Gestion de la communication 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…) 

▪ Suivi administratif associé : demande annuelle des arrêtés permanents, bon de commande, 
bon d’intervention, factures, suivi financier, renseignement des indicateurs de service. 

▪ Instruction des demandes de branchements des riverains : établissement des conventions de 

branchement, des autorisations de déversement 

▪ Suivi des travaux sous domaine public 

▪ Travail en collaboration avec les agents de la cellule conformité pour assurer lien entre partie 

privative et domaine public.  

▪ Renfort ponctuel des contrôleurs de conformité quand les contrôles nécessitent l’intervention 

de plusieurs agents du service ou qu’ils requièrent une intervention spécifique sur réseau 

▪ Suivi des doléances riveraines : rdv, réponse aux courriers 
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Profil : 
 

• Bac+2 (BTS…)et/ou Expérience professionnelle similaire 
• Connaissances techniques en assainissement voirie et réseaux divers,  
• Connaissance des marchés publics et de la comptabilité publique appréciée 
• Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Autocad, outil SIG)  
• Permis B obligatoire. 
• Aptitude rédactionnelle 
• Force de proposition 
• Sens du relationnel 
 

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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