Présentation de l’entité
L'Agence de l'eau Seine-Normandie est un Etablissement Public du ministère de
l'écologie dont la mission est de financer les actions de protection des ressources en
eau et de lutte contre les pollutions.
Les Agences de l'eau favorisent l'insertion des travailleurs en situation de handicap.
Direction : Direction Territoriale et Maritime seine-Aval
Service d’affectation : service performance des ouvrages et redevances
Résidence administrative : Rouen
Poste à pourvoir : Technicien supérieur assainissement collectif
Contrat : CDD de 5 mois du 01/08/2018 au 30/12/2018.
Salaire : de 1480 € à 2000 € net selon expérience.

Définition des fonctions
A partir des procédures internes et de la réglementation en vigueur, sur les
départements de l’Eure (27), de la Seine-Maritime (76), du nord de l’Eure-et-Loir (28)
et du sud de la Somme (80), l’assistant d’aides au fonctionnement :
-

-

contrôle les données d'autosurveillance des stations d’épuration des
collectivités locales, expertise les dispositifs et les données d’autosurveillance
et évalue la performance des ouvrages épuratoires sur la base de l’ensemble
des informations reçues (rendements épuratoires de la file eau, gestion des
boues d’épuration, conformité réglementaire du système d’assainissement,
rapports SATESE, …) pour assurer l’instruction des primes pour épuration.
participe à la bancarisation et la mise à jour de toutes les données collectées
sur les ouvrages épuratoires ainsi que toutes les données relatives aux
pressions (pollutions, prélèvements)

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles
Ce poste est placé sous l'autorité du chef de service performance des ouvrages et
redevances.
Formation et expériences nécessaires
Licence professionnelle, BTS, DUT ou formation équivalente (ou tout autre diplôme
certifié de niveau II ou de niveau III) dans le domaine de la gestion de l'eau et de
l'assainissement. Bonne connaissance des outils épuratoires et de leur surveillance.
Qualités requises

Savoirs :
:
Connaissance des procédés épuratoires et des impacts potentiels sur le milieu
naturel. Maîtrise de l’autosurveillance des stations d’épurations. La connaissance du
format SANDRE serait un plus.
Savoir faire :
Capacité d'analyse et de synthèse. Capacités d'expression écrite et orale.
Savoir être :
Autonomie. Rigueur. Sens de l’organisation. Bon relationnel.

Adressez votre candidature avant le 01/07/2018 par courriel à ernou.sylvain@aesn.fr
ou par courrier à l’Agence de l’Eau Seine Normandie – Direction Territoriale et
Maritime Seine-Aval - Hangar C - Espace des Marégraphes - CS41174 - 76176
ROUEN CEDEX 1
Les renseignements complémentaires seront demandés à :
M. Sylvain ERNOU  02.35.63.61.57)  ernou.sylvain@aesn.fr

