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 :
TECHNICIEN.NE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
Poste basé à Arcueil
Placé sous la responsabilité de la responsable eau et assainissement du secteur Nord-Ouest
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification de l’exploitation des réseaux d’assainissement et du parc d’appareils de lutte
contre l’incendie et contrôle des prestations réalisées dans le cadre des contrats d’entretien
Reporting et participation aux rapports d’activités,
Participation à l’élaboration des dossiers de consultation d’entreprises pour les contrats
d’exploitation du patrimoine d’assainissement,
Proposition budgétaire et suivi budgétaire de l’exploitation des réseaux
Travail en binôme avec le technicien usagers / branchements / pollutions qui le seconde
pour la réalisation de ces missions.
Répondre aux demandes de plans aux demandes de raccordement à l’assainissement et
aux demandes de puisages sur les hydrants
Travailler en binôme avec le technicien pollution et branchements sur les dossiers de
conformité à l’assainissement : enquêtes de conformité et instruction des demandes
d’urbanisme.
Participation aux études préalables, au suivi des chantiers et à l’élaboration de certains
dossiers techniques,
Rendre des avis techniques sur les projets d’aménagement

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

BTS GEMEAU et/ou expérience professionnelle similaire
Connaissance des techniques en assainissement voirie et réseaux divers, TP
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Autocad, outil SIG)
Permis B obligatoire.
Capacité rédactionnelle
Force de proposition
Sens de l’organisation et du travail en équipe,
Sens du relationnel

Spécificité du poste :
•

Le poste est soumis aux astreintes. Il requiert de nombreux déplacements sur le terrain, et des
contacts fréquents avec les riverains, les services municipaux et territoriaux.

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

•

En cas d’absence de toute nature de ses collègues et à la demande de sa hiérarchie, assurer
des remplacements au sein de l’équipe.

Poste à pourvoir : 01/09/2019

Lieu de travail : Arcueil
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

