
 
 

OFFRE D’EMPLOI
 

TECHNICIEN MAÎTRISE D’ŒUVRE ASSAINISSEMENT
 

Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult
et du Petit Rosne, créé en 1945, est un syndicat mixte qui regroupe 33 communes,
un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) situés sur les deux
bassins versants de la pointe Est du département du Val d’Oise (bassin versant du
Croult et bassin versant du Petit Rosne).
Les missions du SIAH sont avant tout la lutte contre la pollution et la lutte contre les
inondations. Elles correspondent également à la restauration des rivières (génie
végétal, entretien des cours d’eau, biodiversité, qualité de l’eau), à la prévention des
pollutions par la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, par
l’entretien des réseaux, par des diagnostics de rejets industriels etc….
 
Site Internet : www.siah-croult.org
 
Missions :
Dans le cadre de ses missions, le SIAH recrute un ou une technicien maîtrise
d’œuvre assainissement:

• Sous l’autorité du Responsable du Responsable Maîtrise d’oeuvre ;
• Assure les missions d’études, d’établissement de marchés, de préparation et de

réception des chantiers ;
• Élaboration d’études techniques, extensions, renouvellement, réhabilitation et

diagnostic des réseaux ;
• Élaboration et présentation de projets (terrains, plans, dimensionnement et

chiffrage) ;
• Établissement des dossiers techniques pour marchés publics et de demandes

de subvention ;
• Suivi technique et financier des chantiers et de marchés, contrôle de la bonne

exécution des travaux réalisés par les entreprises, rédaction de comptes
rendus de chantiers, vérification des situations des entreprises et suivi
financier des opérations ;

• Suivi technique des opérations d’aménagement et AMO ;
• Suivi de la veille réglementaire et technologique ;
• Mission d’aspects environnementaux dans le cadre de l’exercice de son travail

(ISO 14001).
 
Profil recherché :
De formation Bac+2 Métiers de l’eau / Génie civil
Expérience réussie en étude de projets et suivi de chantiers
Bonnes connaissances des règles de la commande publique
Rigoureux avec une capacité d’organisation, de maîtrise des outils informatiques
Sens du service public et de qualités relationnelles
Disponible et autonome
Permis B indispensable



Permis B indispensable
 
Date prévue de recrutement : immédiate
Type de recrutement : par voie statutaire ou contractuelle
Cadre d’emploi : Technicien
Lieu d’affectation : Bonneuil-en-France (95)
Temps de travail : Temps complet
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + Primes semestrielles
CNAS + Restauration collective
Participation du SIAH à la mutuelle et à la prévoyance
 
 

Pour postuler
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de
situation pour les fonctionnaires) par courrier à Monsieur le Président du SIAH, rue
de l’Eau et des Enfants – 95500 BONNEUIL-EN-France ou par mail à info@siah-
croult.org et à deborah.tanguy@siah-croult.org
 
 
 


