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 :
RESPONSABLE CYCLE DE L’EAU SECTEUR NORD (H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux
Poste basé à Cœur d’Orly
Placé (e) sous la responsabilité du Directeur Voirie et cycle de l’eau,
Missions :
• Effectuer l’encadrement technique et administratif des équipes qui assurent les travaux neufs
et d’entretien d’assainissement, des délégataires, des techniciennes, de l’ingénieur études et
travaux et de l’assistante
• Élaborer et suivre les budgets eau et assainissement.
• Élaborer activement au diagnostic de l’état du réseau et élaborer le programme pluriannuel
d’investissement (PPI) ainsi que le programme d’entretien
• Participation aux réunions avec les différents partenaires (Agence de l’Eau, Conseil
Départemental, Région……)
• Participer à l’élaboration des marchés et conventions
• Contrôler et diriger les travaux effectués par les entreprises, les bailleurs, les prestations
d’entretien et les missions confiées aux maîtres d’œuvre et aux délégataires pour
l’assainissement et l’eau.
• Suivre et mettre à jour le règlement de l’assainissement
• Participer aux réunions de concertation avec les élus, riverains, associations.
• Organiser les interventions d’urgence chez les particuliers
• Assurer le suivi des contrôles des branchements des particuliers, des industriels, des
commerçants et artisans,
• Élaborer les programmes de mise en conformité
• Définir, suivre et vérifier les travaux de mise en conformité
• Suivre la qualité des rejets
• Assurer le suivi des permis de construire pour ce qui concerne la conformité des réseaux
d’assainissement
• Élaborer le rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de l’eau et
l’assainissement

•

Monter et suivre des dossiers de demande de subvention

•

Rédiger les actes administratifs relatifs aux compétences eau/assainissement

Profil :
•
•
•
•

Diplôme supérieur et/ou Expérience professionnelle similaire
Connaissance des techniques en assainissement voirie et réseaux divers,
Connaissance des marchés publics et de la comptabilité publique
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Autocad, outil SIG)

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

•
•
•
•
•

Permis B obligatoire.
Aptitude rédactionnelle
Force de proposition
Capacité d’encadrement
Sens du relationnel

Poste à pourvoir : 01/10/2019

Lieu de travail : Cœur d’Orly
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

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

