
 

R E C R U T E 
pour son service exploitation voirie, eau potable et assainissement 

 

UN CHARGÉ DE MISSION ASSAINISSEMENT (F/H) 
 (Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs territoriaux) 

 

Sous l'autorité du chef de service, vous pilotez et assurer le suivi de l’activité liée aux contrôles et mise en 
conformité assainissement. Dans le cadre des prestations de contrôles de conformité, vous êtes 
l’interlocuteur de l’agence de l’eau et travaillez en étroite collaboration avec les partenaires. 
 
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  
 

 Assurer le suivi et le contrôle des interventions des prestataires de service (station de relevage et 
entretien du réseau d’assainissement) ; 

 Assurer la coordination, l’organisation, l’animation et le contrôle de l’activité liée aux contrôles et 
mise en conformité assainissement (gestion budgétaire, mise en œuvre et suivi des tableaux de 
bord, suivi programmation); 

 Piloter la réalisation des travaux de maintenance curative et préventive du patrimoine 
assainissement ;  

 Superviser l’activité des entreprises prestataires ; 

 Accompagner les usagers dans la démarche de mise en conformité assainissement ; 

 Assurer le suivi et l’accompagnement des opérations d’aménagement confiées au service ; 

 Instruire les autorisations de branchements (particuliers et entreprises de chantier) ; 

 Participer au reporting de l’activité du service ; 

 Suivre les travaux réhabilitation des réseaux d’assainissement ; 

 Organiser et structurer le suivi financier lié au contrôle de conformité assainissement ; 

 Apporter assistance et conseil aux particuliers, aux élus et collectivités ; 

 Participer aux différentes études du service (Etudes hydrauliques, Schémas Directeurs Territorial). 
 

QUALITES ET COMPETENCES : 
 

Maîtrise des marchés publics et du fonctionnement budgétaire ; 
Connaissances techniques et règlementaires domaine de l'assainissement ; 
Rigueur, persévérance et curiosité ; 
Aisance relationnelle, force de proposition et négociation ; 
Capacité à travailler en transversalité ; 
Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées ; 
Permis B obligatoire – Déplacement fréquents ; 
Maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel). 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

Poste basé à LA QUEUE-EN-BRIE (94) ; 
Horaires de travail : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 
 
Participation au dispositif d’astreinte opérationnelle de la direction ; 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. Prestations d’action sociale via le CNAS ; Participation 
mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois). 
 

 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent sur : 
http://sudestavenir.fr/recrutement 

 

AVANT LE 30 NOVEMBRE 2019 
 

Renseignements auprès de Monsieur Barthelemy FETGO, 
 Responsable du service exploitation voirie, eau potable et assainissement au 01.41.94.32.99 

 

http://sudestavenir.fr/recrutement

