
UN TECHNICIEN EN CHARGE DES SERVICES DE 
L’EAU ET ASSAINISSEMENT (H/F)
Cadre d’emplois : Agent de Maîtrise à Technicien - Statutaire ou contractuel
(Recrutement direct, inscription sur liste d'aptitude ou mutation)

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vos missions portent sur plusieurs 
volets :
• Relations avec le délégataire (Eau et assainissement)
• Suivi de l'assainissement collectif (réseau et station d'épuration), de l’adduction en eau potable et 
des projets d'investissements liés
• Coordination des travaux sur réseaux humides avec les projets de voirie
• Accompagnement de la maitrise d'ouvrage sur les dossiers suivis
• Montage des budgets annexes en collaboration avec les services fi nanciers
• Recherche de fi nancement et montage de dossiers de subvention
• Animation de projet 
• Suivi de chantier avec MOE dans les domaines de référence
• Intervention ponctuelle à la demande du DST sur le dossier de la régie Electrique.

Titulaire d'un Bac + 2 ou justifi ant d’une expérience équivalente, vous possédez de bonnes 
connaissances des processus liés à l'adduction en eau potable et à l'assainissement, des 
dispositifs de subvention en génie civil et électrotechnique, ainsi que des fonctionnements 
d’équipements Hydroélectriques (souhaitées mais pas indispensables). Rompu au travail en mode 
projet, vous savez organiser, anticiper, communiquer et négocier. Disponible, rigoureux et 
autonome, vous êtes force de proposition et d'évolution, maîtrisez les outils informatiques et avez 
des notions en marchés publics, notamment DSP, Loi MOP (notions). 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fi n d'année, tickets restaurant, participation 
de l’employeur à la prévoyance, adhésion au COS

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Merci d’adresser votre candidature, avant le 06/10/19, à Monsieur le Maire de Saint-Claude, 
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, 32, rue du Pré BP, 123, 39206 SAINT-CLAUDE 
Cedex, mail : grh@mairie-saint-claude.fr 

www.saint-claude.fr

Saint-Claude, la ville grandeur nature, 
au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura.
10 097 habitants. Capitale de la pipe et du diamant 
Ville et Métiers d’Art. 
Classée parmi Les Plus Beaux Détours de France (Ville fl eurie : 2 étoiles)


