
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

      AGENT EN CHARGE DES REJETS INDUSTRIELS  (H/F) 
 

Date de publication : 15/11/2022  Type de contrat : Poste vacant 

Lieu de travail : Ville-la-Grand    Statut : Contractuel ou Titulaire  

Filière : Technique                          Catégorie statutaire : Cat. C – Adjoint technique 
 

Date de fin publication : 14/12/2022 Rémunération : Selon profil 

Poste à pourvoir 02/01/2023   
  

 

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement garantit l’accès à une eau potable de qualité et en quantité. 

Elle assure le traitement et la gestion des eaux usées via son réseau d’assainissement. 
 

Le service Assainissement assure la gestion, l’exploitation et la continuité de service des ouvrages de collecte 

et de transport d’assainissement des eaux usées et pluviales.  
 

Sous l’autorité du responsable du Pôle Rejets industriels vous participerez à la mise en place de la politique 

de lutte contre les pollutions dispersées provenant des activités économiques du territoire de l’agglomération. 

Vous Organiserez le contrôle et le suivi des usagers non domestiques en collaboration avec les partenaires 

internes et externes. Vous orienterez également les actions de prévention et de réduction à la source vers le 

grand public. 

  
 

Vos missions : 
 

- Participer au suivi des rejets non domestiques, des industriels, artisans et commerçants aux réseaux 

d'assainissement afin de contribuer à la réduction des pollutions diffuses déversées dans le système 

d’assainissement  

- Planifier et organiser le contrôle des rejets de ces usagers aux réseaux publics d'assainissement 

(campagnes de prélèvements, bilans 24h, traçage des réseaux etc…)  

- En lien avec le responsable de pôle : instruire les autorisations d’urbanisme (volet assainissement) des 

usagers (autres que domestiques ou assimilés domestiques) 

- Accompagner les établissements dans la mise en conformité de leurs installations produisant des eaux 

usées industrielles  

- Travailler en collaboration avec les autres services concernés : contrôle des raccordements domestiques, 

caméra, métrologie, etc.  

- Participer à la mise en place d’une politique de communication dirigée vers le grand public pour inciter à la 

réduction de l’usage des produits contenant des toxiques. 
 

 

Nous recherchons :   
 

o Titulaire au minimum d’un BAC à BAC+2 dans le domaine technique  

o Expérience similaire souhaitée 

o Permis B obligatoire 

o Connaître les bases dans le domaine de l’assainissement, du fonctionnement des réseaux de collecte serait 

un plus 

o Maitriser les bases en mathématique (niveau bac scientifique)  

o Connaitre les règles d’hygiène et de sécurité afférentes à l’activité 

o Connaitre les bases des techniques de la communication orale et écrite 

o Maitriser les outils informatiques (suite office) et être capable d’appréhender des logiciels spécifiques 

 

Organisation de travail : 
 

Travail sur 5 jours, 39h, 25 jours de congés annuels, 22 jours RTT,  

 

Les petits plus (sous certaines conditions en fonction du contrat et de l’ancienneté) : 
 

Prime annuelle, Complément indemnitaire annuel, Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail 

(abonnement train, bus et tram uniquement), Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale 

complémentaire des agents (sous conditions d’ancienneté), comité d’entreprise : le CNAS (Comité National 

d’Action Sociale, sous conditions d’ancienneté).  
 

 

 

 



 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour 

vous aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo". 

 
 

 

  

 

 

https://www.annemasse-agglo.fr/ 
 

 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature 

(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation, 

des trois dernières évaluations d’entretien) 

à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste,  

par mail à : 
 

recrutement@annemasse-agglo.fr  
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