VERSAILLES GRAND PARC
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU
Exploitation et suivi des menus travaux

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT - H/F
(Cadre d’emplois des adjoints techniques ou techniciens territoriaux)

Versailles Grand Parc est une communauté d'agglomération composée de 18 communes.
Les compétences de l’agglomération portent notamment sur l’approvisionnement en eau potable, la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), l’assainissement et la
gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU).
Sauf délégation à une autre collectivité (cas de Saint Cyr l’Ecole, Fontenay le Fleury, Bailly et Le
Chesnay- Rocquencourt), les compétences d'assainissement collectif, non collectif, GEMAPI et GEPU
sont exercées parla Direction du Cycle de l’Eau suivant trois modes de gouvernance : régie directe
(Versailles), régie avec prestations de service, ou délégation de service public.
Le transport des eaux usées et le traitement sont confiés à des syndicats intercommunaux.
MISSIONS :

Vos missions principales sont :
Vis-à-vis des communes de l’intercommunalité :
- Surveiller des réseaux de collecte, y compris reconnaissance des signalements d’incident réseau
(engorgement de collecteur ou de ses annexes, affaissements, déstabilisation de plaques, etc.) ou de
réclamations d’usagers (défaut d’écoulement du branchement, reflux, odeurs, etc.),
- Définir et surveiller les menus travaux sur réseaux, ouvrages et branchements,
- Contrôler et surveiller les rejets domestiques,
- Contrôler les rejets non domestiques (notamment de chantiers),
- Instruire les demandes de branchement et rédiger les arrêtés de raccordement,
- Inspections de canalisation à la caméra (poussée ou sur chariot),
- Répondre aux DT et DICT,
- Participer aux rendez-vous d’expertise assuranciels,
- Prendre connaissance et répondre en lien le secrétariat de Direction aux demandes des usagers,
syndics de copropriétés, architectes, agences immobilières ; par courriers, courriels, appels
téléphoniques, etc.
Missions du service d’assainissement :
- Remonter les connaissances de terrain et alimenter les tableaux de bord en vue de l’élaboration des :
o Programmes d’entretien et d’investissement,
o Indicateurs d’activité du service d’assainissement,
- Référent pour la définition, la commande et l’exécution de menus travaux et de maintenance
courantedes réseaux de collecte des eaux usées,
- Assurer les astreintes assainissement (exploitation).
Vos missions ponctuelles sont :
- Instruire le volet assainissement collectif et non collectif des autorisations d’urbanisme, de la
Participation au Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC),
- Rédiger les arrêtés de raccordement (eaux usées domestiques et assimilées),
- Rédiger les arrêtés d'autorisation de rejet (eaux usées non domestiques) et mise en place des
conventions de rejet d’eaux usées autres que domestiques,
- Astreintes de déneigement (sur la base du volontariat)

PR O FI L :

Formation - Accès au poste :
- Bac+2 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
- Permis B indispensable
Expérience antérieure souhaitée :
Une première et solide expérience, au sein d’un service public d’assainissement, ou d’une
entreprise detravaux ou d’une entreprise titulaire d’un contrat d’exploitation est souhaitée.
Vous disposez idéalement de connaissances techniques en assainissement collectif et/ou non collectif,
en gestion des eaux pluviales urbaines, et de connaissances informatiques (bureautique, et si possible
logiciels de cartographie des réseaux, SIG).
Qualités recherchées :
- Expertise technique et capacité d’analyse/diagnostic du réseau d’assainissement,
- Sens du service public,
- Esprit d’équipe,
- Qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie,
- Capacités de synthèse et de communication tous publics,
- Disponibilité,
- Capacité relationnelle et rédactionnelle.
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