L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24
communes, compétent notamment en matière d’eau et d’assainissement,
réorganise son service cycle de l’eau, et recrute à cette fin :

2 RESPONSABLES CYCLE DE L’EAU
(SECTEUR NORD et SUD - H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux

TROIS TECHNICIEN.NES EXPLOITATION
ASSAINISSEMENT (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux

Placé (e) sous la responsabilité du Directeur
Voirie et cycle de l’eau,

Placé sous la responsabilité des Responsables
cycle de l’eau de chaque secteur,

Missions principales :
 Effectuer l’encadrement technique et
administratif des équipes qui assurent les
travaux neufs et d’entretien d’assainissement,
des délégataires, des techniciennes, de
l’ingénieur études et travaux et de l’assistante
 Élaborer et suivre les budgets eau et
assainissement.
 Participation aux réunions avec les
différents partenaires (Agence de l’Eau, Conseil
Départemental, Région……)
 Participer à l’élaboration des marchés,
conventions et dossiers de subvention

Rédiger les actes administratifs relatifs aux
compétences eau/assainissement

Missions principales :
•
Planifier l’exploitation des réseaux
d’assainissement et contrôler les prestations
réalisées dans le cadre des contrats d’entretien
•
Travailler en binôme avec les
techniciens pollution et branchements sur les
dossiers de conformité à l’assainissement :
enquêtes de conformité et instruction des
demandes d’urbanisme
•
Participer aux études préalables, au
suivi des chantiers et à l’élaboration de certains
dossiers techniques
•
Conseiller et échanger les riverains, les
services municipaux et territoriaux

Profil :










Diplôme
supérieur
et/ou
Expérience
professionnelle similaire
Connaissances
techniques
en
assainissement voirie et réseaux divers,
Connaissance des marchés publics et de la
comptabilité publique appréciée
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel,
Autocad, outil SIG)
Permis B obligatoire.
Aptitude rédactionnelle
Force de proposition
Capacité d’encadrement
Sens du relationnel

Poste à pourvoir : immédiatement

Profil :
 BTS GEMEAU et/ou expérience similaire
 Connaissances
techniques
en
assainissement voirie et réseaux divers, TP
 Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel,
Autocad, outil SIG)
 Permis
B
obligatoire
(nombreux
déplacements)
 Capacité rédactionnelle
 Force de proposition
 Sens de l’organisation et du travail en
équipe,
 Sens du relationnel

Postes à pourvoir : immédiatement

Lieu de travail : unités d’exploitation (Arcueil
ou Athis-Mons)

Lieu de travail : siège administratif et unités
d’exploitation

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr
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