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 :
RESPONSABLE DE LA CELLULE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
Poste basé à Athis-Mons (91)
Placé(e) sous la hiérarchie de la responsable eau et assainissement du secteur sud (9 communes –
700 km de réseau EU et EP – 90 postes), il/elle devra assurer les missions suivantes :
Missions principales :
• Mettre en place les outils d’une gestion patrimoniale des réseaux et des ouvrages
• Organiser et mettre en œuvre une gestion préventive et curative de l’exploitation des postes et des
réseaux
• Suivre les délégataires et les prestataires de service assurant l’exploitation des réseaux
d’assainissement
Exploitation et gestion des usagers :
• Assurer la bonne exécution de la maintenance préventive et curative des réseaux et des
ouvrages – planification, suivi
• Contribuer au respect des règlements d’assainissement et des arrêtés préfectoraux
encadrant les réseaux de collecte de la zone agglomérée parisienne
• Gérer les demandes de branchements des riverains et des autorisations de rejets
• Gérer et répondre aux doléances riveraines liées à l’exploitation – courriers / mails
Service et Direction :
• Management des techniciens du service (équipe de 3 personnes)
• Relation régulière les villes, les départements et les syndicats de transport
• Participation à l’élaboration du SDA en cours et à son application future (autosurveillance –
diagnostic permanent)
• Travail en transversalité avec les services voirie, conformité
• Suivi budgétaire et administratifs du service
• Suivi des marchés publics en cours et participation à leur renouvellement
• Reporting d’activité du service aux partenaires / au N+1
Profil :
➢

•

Savoir faire :
• Connaissances techniques et réglementaires en assainissement,
• Maitrise de l’outil informatique de base (Word, Excel, Autocad, Access, outil SIG)
• Encadrement, management d’équipe
• Gérer son temps entre terrain et bureau
• Permis B obligatoire.
Savoir-être :
• Esprit de synthèse et force de proposition
• Sens de l’organisation et du travail en équipe et en transversalité,
• Excellent relationnel.
• Gout du travail de terrain
• Autonomie et rigueur

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

•

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS - Facultatif : astreinte

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

Poste à pourvoir : Immédiatement

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

