
 

Le Conseil départemental
DU VAL-DE-MARNE

 
RECRUTE

 
Un technicien assainissement (H/F)

 
POSTE A POURVOIR AU PLUS TÔTPOSTE 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, dans le pôle « industriels et études», vous assurez les fonctions de technicien des réseaux
d’assainissement :
- réaliser des enquêtes, des études et des mesures en réseaux d’assainissement : organiser les 
 opérations de terrain, rechercher les éléments techniques dans les dossiers, effectuer les 
 enquêtes de mesure et de prélèvements en réseau, mettre en place des préleveurs automatiques, 
 les analyseurs, exploiter et mettre en forme les données, rédiger les rapports et courriers, suivre 
 les campagnes de mesure de la qualité des effluents sous-traitées

- participer aux études d’assainissement et schémas directeurs d’assainissement : apporter sa 
 connaissance du secteur sur des études générales (bilans d’autosurveillance, voirie, 
 aménagement bassin, étude diagnostic), organiser et participer aux réunions, suivre les études, 
 valider les rapports et les facturations 

- assurer les permanences pollution accidentelle : suivre la procédure définie, constater et traiter la 
 pollution, rechercher le pollueur, piloter l’équipe d’intervention, établir les constats
- garantir les relations avec les services de la DSEA et les organismes extérieurs
- assurer l’intérim de l’autre technicien assainissement.
 
Profil recherché :
- connaissance technique et administrative dans le domaine de l’assainissement et de la pollution de l’eau
- connaissances théoriques en chimie, traitement de données, métrologie
- savoir rendre compte et savoir rédiger
- expérience en assainissement, en production industrielle et contact avec le public.
 
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).
 

 
Merci d’adresser votre candidature en ligne (LM +CV) sur 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

 

 

 




