
 

Le 4 octobre 2021 
 

 

DIRECTION RESSOURCES ET CONSEILS 
 
DRH  

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT  

 
 Technicien chargé de la cellule contrôles  
 de conformité assainissement collectif,  
 non-collectif et industriel 

 
  (cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 

 
Réf. : PAI-REC/VB/LB 

 
 A V I S  D E  P O S T E  
 A  P O U R V O I R  

 
 
 
Au sein du service Eau & Assainissement, l'agent, placé sous l’autorité du 

directeur de service et plus directement sous celle du responsable de la division 
« Traitements et Contrôles » (30 agents), aura pour :  

 
 

Missions : 
 

principales :  
 
 Responsable de la cellule contrôles de conformité assainissement 

collectif (hors station d’épuration), non-collectif et industriel  
 Programmation et coordination des actions de prévention et de contrôle 

pour le domaine industriel 
 Suivi des dossiers industriels, conventions de déversement et arrêtés 

d'autorisation de rejet 
 Encadrement du personnel en charge des contrôles, de l’instruction et 

du suivi des dossiers d’ANC  
 Supervision de la section enquêtes assainissement pour les particuliers 
 Rédaction de rapports d’activité, des courriers, des conventions (et 

facturation aux établissements), instruction des avis de permis de 
construire spécifiques liés aux industries PME/PMI et commerces 

 Rapports, suivi financier, marchés publics : acquisition, location, sous-
traitance, études… 

 Déplacements sur site ; réunions techniques   
 Veille réglementaire pour le domaine d’activité ; suivi des indicateurs de 

la cellule 
 
ponctuelles ou exceptionnelles :  
 
 Participation à la mise à jour des règlements d’assainissement et aux 

schémas directeurs 
 Participation à la démarche qualité pour le domaine   

 
 



 

Contraintes liées à l’emploi : 
 

 Aptitude à la descente en réseau (milieu insalubre et confiné) 
 Possibilité d’intervention hors plage horaire en cas de pollution 

 
 

Profil, compétences et expériences requises : 
 

 BAC – BAC + 2 souhaité : spécialité métiers de l’eau ; domaine 
technique : physique, chimie, biologie 

 Expérience souhaitée de suivi de systèmes de traitement d’eau ou de 
process industriels 

 Connaissances en chimie de l’eau 
 Maitrise de l’outil informatique, utilisation de logiciels bureautiques et 

spécifiques (plans, SIG…) 
 Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
 Forte sensibilisation à la sécurité 
 Connaissance des procédures budgétaires et des marchés publics 
 Réactivité lors de problèmes techniques, esprit d’analyse 
 Esprit d’initiative, qualités relationnelles 
 Disponibilité  
 Autonomie  
 Permis B  

 
 

Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter 
Mathieu WICQUART, Directeur du service Eau & Assainissement – 
02.43.47.43.35 – mathieu.wicquart@lemans.fr. 

 
Pour candidater, adresser lettre et CV à : Monsieur le Président de Le 

Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 72039 LE MANS Cedex 9 ou 
recrutement@lemans.fr. 

 
 

Modalités de recrutement :  
 

 Statutaires : par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude 
ou à défaut à titre contractuel 

 
 Rémunération et avantages : selon situation administrative détenue 
 
 Évolution de carrière : selon les règles statutaires de la Fonction Publique 

Territoriale pour le cadre d'emplois des techniciens territoriaux 
 

 Date limite de dépôt des candidatures : 5 novembre 2021  


