
�

Le Conseil départemental 
DU VAL-DE-MARNE 

RECRUTE 

Un technicien chargé du suivi des industriels (H/F)
POSTE A POURVOIR AU PLUS TÔT

Au sein de la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement

Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Industriels-Diagnostic des Réseaux-
Autosurveillance, vous assurez la mise en application du Règlement de l'Assainissement Départemental, 
la défense des intérêts de la collectivité, la réponse aux usagers non domestiques et une aide aux 
industriels dans le fonctionnement de leur station d'épuration.

Vos connaissances dans le domaine de l'assainissement, de la pollution de l'eau, de la chimie, du 
traitement des données et de la métrologie seront indispensables pour assurer :
- le suivi du fonctionnement des stations d'épuration d'effluents industriels
- la réglementation et le contrôle des usagers industriels du réseau d'assainissement
- l'instruction technique et administrative des dossiers 
- les relations avec des organismes extérieurs (industriels, Agence de l’Eau, SIAAP, …)
- la gestion du parc de matériel d'analyse
- la saisie de données dans les applications informatiques métier
- les permanences pour les enquêtes sur des pollutions accidentelles
- l'intérim du technicien qui a les mêmes missions mais sur un périmètre géographique différent
- l'application des consignes  de sécurité et de Qualité de la Direction
- la participation à l'élaboration du rapport annuel de l’activité de suivi des industriels et de sa  
  présentation à l’Agence de l’Eau.

Profil recherché :
- Titulaire d'un BTS ou DUT chimie ou environnement, BTS GEMEAU ou métier de l'eau, vous  
  disposez d'une formation adéquate ou d’une expérience significative en assainissement et en 
production  
  industrielle
- Capacités rédactionnelles et relationnelles
- Aptitude à travailler en équipe et en transversalité
- Permis B

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 2017-866 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


