La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(228 700 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS / Ligne E du R.E.R/Paris EST
RECRUTE
UN TECHNICIEN EAU ET ASSAINISSEMENT (H/F) – Secteur Centre et Sud
Cadre d’emploi des techniciens
Sous l’autorité de la responsable du service Infrastructures :
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
- Suivi de l’exploitation et contrôle des fermiers des 3 DSP (2 en assainissement et 1 en eau
potable)
- Mise en place et suivi des travaux neufs sur les réseaux d’eau et d’assainissement
(réhabilitation et création)
- Maitrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre des travaux (programmation, rédaction des
marchés, montage des dossiers de subventions, suivi des travaux)
- Suivi des enquêtes et des travaux de mise en conformité en domaine privé (dans le cadre
de mise en séparatif ou dans le cadre d’opérations collectives)
- Suivi et contrôle des branchements des constructions nouvelles ; réponse au volet eau et
assainissement des documents d'urbanisme (PC, CU...)
- Traitement des problèmes d’eau et assainissement des usagers (visites, conseils, réponse
aux courriers...)
- Suivi technique, administratif et financier des dossiers de rétrocession des réseaux tertiaires
(copropriétés)
PROFIL

-

-

Technicien titulaire d’un BTS ou d'un DUT dans le domaine concerné, si possible avec une
solide expérience dans la conduite de travaux d’eau et/ou d’assainissement
Connaissance des marchés publics et des délégations de service public
Disponibilité et qualités relationnelles ; sens du service public
Organisation, rigueur et capacités rédactionnelles
Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint)
Permis VL exigé

Conditions : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CET
Pour tous renseignements, s’adresser à Madame Valérie OLIVIER, Responsable du service
Infrastructures au 01 72 84 62 23.
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr
Dès que possible

