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Le Conseil départemental 
DU VAL-DE-MARNE 

RECRUTE 

Un technicien autosurveillance (H/F)
POSTE A POURVOIR AU PLUS TÔT

La Direction de Services de l’Environnement et de l’Assainissement exploite en régie un réseau 
d’assainissement, et, pour les besoins de son autosurveillance (suivi des rejets au milieu naturel par 
temps de pluie mais aussi amélioration du fonctionnement de son système d’assainissement), elle 
dispose de plus de 250 points de mesure dédiés. 

Sous la responsabilité du chef de service adjoint du Service Industriels- Diagnostic permanent des 
Réseaux-Autosurveillance, vous assurez les fonctions de technicien pour l’autosurveillance des 
réseaux d’assainissement dont, principalement :
- récupération, validation et analyse des données journalières / mensuelles de débits ou de volumes  
  déversés
- validation des mesures de pluviométrie, de hauteur et de vitesse en réseau d’assainissement
- validation de manière croisée des mesures avec le fonctionnement du réseau et la météorologie
- surveillance des rejets en calculant par modélisation (ICM) les volumes déversés aux rivières par  
  temps de pluie
- rédaction ou participation à la réalisation des divers bilans ( mensuels/ annuels) et les synthèses  
  correspondantes.

Profil recherché :
- connaissances en hydrologie urbaine et en hydraulique
- connaissances en statistiques
- connaissance en modélisation hydraulique
- maîtrise souhaitée (ou à acquérir) d’EVE’m (progiciel de validation des mesures) et des outils de  
  télétransmission
- capacité rédactionnelle
- pratique indispensable des logiciels bureautiques (WORD, EXCEL, POWER-POINT)
- goût pour le travail en équipe et avec de nombreux partenaires
- savoir analyser des données (recul sur la véracité des données). 

Caractéristiques de l’emploi à temps complet :
- filière technique Catégorie : B
- cadre d’emploi : Technicien
- lieu de travail : Bonneuil-sur-Marne
- capacité physique à la descente en égout (ponctuel)
- permis de conduire

Merci d’adresser votre candidature en ligne (LM +CV) en rappelant les références du poste 2017-893 via  
le site internet : www.valdemarne.fr ou cd94 (Recherche d'offres d'emplois).

Pour tout renseignement contacter : Rosaline CORDIER au 01-49-56-87-81.

Pour tout courrier :
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Hôtel du département
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement-ressources humaines et moyens
94054 – Créteil Cedex


