TECHNICIEN ASSAINISSEMENT (H/F)
Descriptif du poste
Sous l’autorité directe du Responsable d’exploitation des réseaux d’assainissement, il aura pour mission
principale de suivre les opérations de travaux ponctuelles de réhabilitation ou d’extension des réseaux ainsi
que la création des branchements de raccordement au réseau public.

Activités principales :


Référent technique pour les demandes de branchements dans le cadre d’un service de qualité
indispensable,



Prise de rendez-vous dans les délais, réalisation des études à la parcelle, réalisation du projet de
devis à la validation du responsable d’exploitation des réseaux,



Planification des travaux de branchements avec le prestataire de la Régie dans des délais de
rigueur fixés par la Direction,



Suivi des travaux, métrés, réception des travaux,



Transmission des métrés sous forme de projet de facture en vue de leur transmission au responsable
comptabilité de la Régie,



Planification et suivi de travaux d’urgence, dans des délais contraint, en cas de
dysfonctionnement des réseaux,



Planification des travaux de renouvellement et d’extension ponctuels des réseaux d’assainissement
(hors programme annuel de travaux issus du schéma directeur ou d’une demande des
communes),



Suivi des travaux, métrés, jusqu’à réception,



Référent technique pour la réalisation des conformités de branchement tant pour les nouveaux
branchements que pour les demandes des Notaires,



Rédaction de rapport de conformité,



Suivi de marchés publics de travaux (de la commande à la réception),



Participation aux réunions de concessionnaires dans le cadre des projets de voirie des communes,
en vue de la planification de travaux ponctuels (hors programme annuel de travaux planifiés),
Participation aux expertises d’assurance dans le cadre des sinistres.



Profil et compétences recherchées
SAVOIRS :


Bonne connaissance technique des travaux d’assainissement et des règles de l’art (Fascicule 70
notamment),



Réaliser des relevés topographiques à la lunette ou au laser afin d’établir un profil en long,



Réaliser des plans projets de base pour les travaux en vue de la réalisation des devis,



Piloter le prestataire du marché de travaux, faire respecter les délais, veiller à la qualité des travaux
réalisés,



Connaitre et faire appliquer le règlement d’assainissement de la Régie,



Réaliser des diagnostics de conformité de branchement,



Intervenir dans des délais contraints avec méthode et rigueur,



Réaliser des métrés et les retranscrire sur un projet de facture,



Connaissances de base en marchés publics de travaux (de la commande à la réception),

SAVOIR-FAIRE :


Organiser son travail en restant disponible pour les sollicitations des abonnés,



Rendre compte régulièrement à la hiérarchie,



Veiller avec rigueur à l’exécution des tâches,



Veiller avec rigueur à la bonne exécution des prestations confiées,



Mettre en place des outils d’organisation de service et de suivi.

SAVOIR-ETRE :


Excellent état d’esprit afin de travailler en confiance tant avec la hiérarchie qu’avec les équipes
de la Régie,



Accueillant, disponible, professionnel et discret vis-à-vis des abonnés du service,



Aimer travailler en équipe et s’inscrire dans une dynamique de groupe,



Organisé et rigoureux.

Recrutement : CDI de droit privé

Poste à pourvoir : dès que possible
Date limite de candidature : 31/10/2018

Contact et renseignements :
recrutement@troyes-cm.fr

