VACANCE DE POSTE
2 Techniciens assainissement (H/F)
Cet emploi permanent est ouvert au recrutement d’un agent contractuel sur le fondement juridique de l’article 3-2

Cadre d’emploi : Techniciens Territoriaux
Grade : Technicien (possibilité de répondre avec des grades inférieurs mais pour les personnes
expérimentées)
Catégorie : B /(C si personne expérimentée)
Direction : Cycle de l’Eau
A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27
communes des compétences variées : développement économique, aménagement, transports, espace
public, équipements culturels et sportifs. Elle est située au sud du Grand Paris, du hub économique et
scientifique d’envergure internationale, et bénéficie d’atouts uniques en Ile-de-France.
Elle gère les 670 km de voiries communales et les espaces publics d’accompagnement et apporte appui
aux autres communes du territoire.
Missions :
Sous l’autorité du responsable d’exploitation et en relation avec les chargés d’opération
Vous assurez les missions suivantes :
Missions techniques curatives :
Réalisation des diagnostics sur réseaux (affaissements, casses, problèmes d’odeurs, pollutions,
obstructions, inondations, dératisation) et mise en sécurité avant réparation
Gestion des interventions d’urgences et réalisation des ATU
Suivi de petits travaux courants d’exploitation (reprise tampon etc…)
Interface avec les usagers dans le cadre des interventions d’exploitation
Réalisation de passages camera (dotation du service)
Missions techniques préventives :
Organisation et suivi des interventions de curage des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales sur le
territoire communautaire (suivi des délégataires et des prestataires sur les communes en régie)
Organisation et suivi des inspections caméra (suivi des prestataires et délégataires)
Suivi de chantier d’assainissement (réhabilitation, extension, remplacement)
Aide et conseil auprès des usagers
Missions technico-administratives :
Validation des rapports de conformité, incrémentation de la base de données associée, gestion de la
relation à l’usager
Instruction des permis de construire et rédaction des avis assainissement simples (maisons
individuelles)
Instruction des demandes de raccordement et rédaction des arrêtés correspondants suivant modèle
Réponse au DT / DICT
Conditions d’exercice :
• Travail en bureau et en extérieur, sur domaine public et chez les particuliers
• Horaires 39h + astreintes
• Déplacements sur les 27 communes du territoire
• Respect des règles de sécurité liées aux interventions sur voie publique et en réseau
• Vaccination adaptée aux interventions en réseaux (leptospirose notamment)
• CATEC (Certificat d’Aptitude à Travailler en Espace Confiné)
• AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)

Relations fonctionnelles :
• Relation avec les chargés d’opération affectés à chaque territoire
• Relations régulières avec les services techniques des villes et les agents de la régie de
Palaiseau,
• Relations avec les autres services de l’agglomération basés au siège (urbanisme, espace
public…)
• Relations avec les partenaires institutionnels (Syndicats…), les concessionnaires, les maîtres
d'œuvre et les entreprises privées
• Nombreux contacts avec les riverains
Profil :
•
•
•
•

autonome, rigoureux et force d’initiative et de proposition
sens du service public
bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
connaissances solides en assainissement (études et travaux avec ou sans tranchées)

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence
égale aux personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
CV et candidature à adresser à :
M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
A l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Parc Orsay Université –21 rue Jean Rostand 91898 ORSAY Cedex
Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com

