
CHARGE/E DU SUIVI REGLEMENTAIRE ET DES MARCHES 

D’EXPLOITATION DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

 

390 Rue Henri Fabre 

38926 Crolles Cedex 

 

Référence de l’offre Direction Eau & Assainissement – 038230200947715   

Date de diffusion 17/02/2023 

Nombre de poste 1 

Poste à pourvoir le 1er mai 2023  

Date limite de candidature 19 mars 2023 

  

Type d’emploi Contractuel ou Titulaire externe en disponibilité 

Type de recrutement CDD 1 an  

  

Cadre d’emplois  Des techniciens territoriaux - Catégorie B (filière technique) 

  

Lieu de travail Service des eaux – ZAC de Tire Poix 38660 St Vincent de Mercuze 

  

Temps de travail  Temps complet (36 heures hebdomadaires – Congés annuels + RTT)  

  

Environnement de travail  Au cœur du Sillon alpin, Le Grésivaudan se déploie entre plaine et montagnes sur un 

territoire d’innovation où la qualité de vie et la diversité des activités lui confèrent une forte 

attractivité renforcée par des opportunités de développement dans de nombreux 

domaines. 

 

Au sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (près de 70 agents), créée en 2018 

lors du transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes 

Le Grésivaudan, le service technique d’assainissement exploite (directement ou 

indirectement) 29 systèmes d’assainissement collectifs dont certains partagés avec les 

collectivités voisines. 

  

Descriptif du poste En tant que chargé/e du suivi réglementaire et des marchés d’exploitation des systèmes 

d’assainissement collectif, vous aurez pour missions principales le pilotage du suivi 

réglementaire des systèmes d’assainissement collectif du territoire, l’évaluation des 

performances des systèmes d’assainissement, ainsi que la rédaction et le suivi des marchés 

d’exploitation. 

Vous serez également chargé/e d’établir le plan de secours assainissement et d’assurer un 

soutien à l’exploitation, notamment en période de crise. 

  

Missions   Piloter le suivi réglementaire : 

- Mettre en œuvre une procédure de suivi des documents réglementaires,  

- Mettre à jour les documents réglementaires (MASE, arrêté, déclaration, 

règlement de service, mise en demeure, rapports de manquements 

administratifs, conventions de dépotages, …), 

- Planifier et organiser l’autocontrôle,  

 

 Evaluer les performances des systèmes d’assainissement : 

- Mettre en place des procédures de travail, tableaux de bord et indicateurs 

nécessaires au suivi de l'activité en vue d’une organisation efficiente, 

- Suivre les indicateurs réglementaires assainissement en collaboration avec les 

agents du service technique assainissement, les autres services de la DEA mais 

aussi les partenaires privés, 

- Centraliser, analyser, exploiter les données, et assurer les déclarations 

réglementaires (déclaration agence de l’eau, RPQS, SISPEA…). 

 

 Participer à la rédaction et suivre les marchés d’exploitation  

 Gérer un budget déterminé 

 Participer à l’amélioration continue du service 



  

Profil demandé   Formation de niveau BAC + 2 métiers de l’eau ou GEMEAU ou équivalent 

 Expérience de 5 ans en exploitation assainissement collectif sur Station de Traitement 

des Eaux Usées supérieure à 20 000 Equivalent-Habitants  

 Maîtrise de la réglementation liée à l’assainissement collectif des eaux usées 

 Connaissance des acteurs institutionnels de l’eau, du cadre réglementaire des 

collectivités territoriales  

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Méthode, rigueur et polyvalence  

  

Spécificités du poste Permis B obligatoire - Déplacements occasionnels sur le territoire (accès aux véhicules 

partagés du service) et au siège administratif.  

Astreintes occasionnelles 

  

Rémunération pour un 

temps complet 

Salaire minimum par mois de 1726.60 € brut (échelon 1) + 450 € brut prime fonction + prime 

complémentaire équivalente à 1/12ème de la rémunération. 

  

Avantages Télétravail, aménagement du temps de travail, RTT, tickets restaurant, participation 

transport, participation mutuelle santé (labélisation), participation à la prévoyance (si 

adhésion contrat en cours), prise en charge d’adhésion au Comité National d’Action 

Sociale (CNAS), adhésion possible au Comité d’œuvres Sociales interne (COS). 

  

Procédure  Envoyer candidature (lettre et CV) en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse 

suivante : http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm ou par courrier à 

communauté de communes Le Grésivaudan 390 Rue Henri Fabre 38926 Crolles Cedex. 

  

Contact Pour tout renseignement sur le poste contacter : M. Florent PELLETIER fpelletier@le-

gresivaudan.fr ou au 07 77 30 83 47. 
  

Règle statutaire Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, 

cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, 

définies par le statut général des fonctionnaires, selon les principes du code général de 

la FPT (Article L. 332-14 du CGFP et article L. 332-8, 2°du CGFP). 
  

Travailleurs handicapés  Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs 

handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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