FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute

Technicien(ne) de suivi des prestations de service
d’exploitation d’installations d’assainissement collectif
(H/F)
Cadre d’emploi : technicien
Direction : Cycle de l’Eau
Descriptif et profil général :

Catégorie : B
Temps de travail : 100 %
Service : Exploitation assainissement collectif

Sous l’autorité du responsable de l’exploitation des installations d’assainissement collectif d’eau usées, en régie
et en prestation de service, assurer le suivi du marché de prestation de service relatif à l’exploitation des
ouvrages d’assainissement collectif du sud de l’EPN.

Missions et activités
Activités principales
Suivi du marché de prestation de service











S’assurer de la mise en œuvre des clauses du marché de prestation de service relatif à l’exploitation des ouvrages
d’assainissement collectif du territoire sud de l’EPN, (des stations d’épuration, des réseaux de collecte et des PR)
Contrôler les données et les rapports transmis, établir et compléter des tableaux de bord, des tableaux de suivi sur
l’’avancement de dossiers…
Assurer le relevé des écarts par rapport au contrat et par rapport au respect de la réglementation nationale et locale
Proposer l’ordre du jour des réunions mensuelles tenues avec le prestataire et rédiger le CR lorsqu’il est nécessaire
Échanger et entretenir des relations riches et constructives avec les personnels de terrain et les responsables de la
société de prestation de service pour obtenir une parfaite connaissance de ce qui se passe sur le terrain
Tenir à jour un calendrier/un journal sur les évènements passés et futurs sur les sites qui font parties de la prestation
Prendre connaissance et répondre aux demandes des usagers, (via : e-proximité, des courriers, des appels
téléphoniques, etc.), en lien avec le prestataire. Rédiger des réponses écrites par e-mails ou par courriers.
Respecter et faire respecter les procédures d'hygiène et de sécurité, en particulier dans les zones ATEX, les espaces
confinés, sur les zones de dépotage de réactifs et d’apports externes, lors de chantiers, lors de coactivités, etc.
Relire et valider le Rapport Annuel Du Prestataire et tous les rapports ayant la même finalité
En lien avec le prestataire, transmettre une partie des données d’autosurveillance à l’AESN, la police de l’eau,
observatoire de l’eau, etc.

Gestion du patrimoine









Suivre des travaux de réparation, d’évolution et des travaux neufs.
Participer à la gestion de contentieux / litiges : rechercher des faits, faire des constats, identifier et recenser des
documents, rédiger des synthèses, relancer des interlocuteurs, assurer l’interface avec des experts, des juristes, etc.
Effectuer des prélèvements et des analyses sur le terrain
Établir régulièrement des rapports de visite / de constations, (à l’oral comme par écrit).
En lien avec le prestataire, rédiger le bilan annuel destiné à la commission de l’eau et de l’assainissement, établir le
RPQS de l’année n-1 et saisir ces données sur le site du SISPEA.
Traiter les dysfonctionnements et les désordres sur le réseau d’assainissement collectif, en mobilisant le prestataire
Explorer l’état des installations, des ouvrages en soulevant des tampons lourds, en descendant dans les fosses, en
montant/descendant à des échelles, etc.
S’assurer que le renouvèlement des équipements à la charge du prestataire est correctement réalisé selon le planning
contractuel

Contribution à des études et des projets







Participer à l’étude relative à la reconstruction de la station d’épuration de La Couture Boussey
Participer à la réalisation du schéma directeur d’assainissement
Participer à la révision des zonages d’assainissement de communes
Gérer de la documentation (collecte, identification, indexation, archivage d’études, de photos, de documents, etc.)
Utiliser le SIG et participer à la mise à jour des outils de gestion de la direction
Donner des avis techniques sur les postes de refoulement mis en place dans le cadre de la création de nouveaux
lotissements.

FICHE DE RECRUTEMENT
Suivi budgétaire et commandes publiques





Participer à l’élaboration du budget primitif et du budget supplémentaire
Assurer le suivi de l’exécution budgétaire en particulier en utilisant les applications Civil Finance, Marco, etc.
Participer à la rédaction de cahiers des charges, obtenir des devis, mettre en concurrence des fournisseurs et des
prestataires, lancer des commandes, suivre leur exécution, valider des factures

Activités secondaires




Assurer l’appui / le relai / le remplacement du personnel des autres équipes d’exploitation du CTEU, en cas d’absence,
d’imprévu et / ou de surcharge de travail, (équipe d’exploitation du CTEU, équipe de maintenance / métrologie,
personnel travaillant pour la qualité, l’hygiène et la sécurité).
Effectuer le contrôle du bon raccordement des branchements d'eaux usées privés sur les réseaux communautaires,
dans le cadre des ventes et des branchements neufs (ex : Les Authieux), rédiger le rapport de conformité, soumettre le
rapport en signature du Vice-Président en charge de l’eau et de l’assainissement et le transmettre aux demandeurs.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Autonomie

Travail pour que les rejets des installations vers le milieu naturel soient conformes : pour
cela, maîtriser rapidement les enjeux et le fonctionnement des filières eau et boue des
stations d’épuration.
Travail en intérieur comme en extérieur dans des conditions d’hygiène difficiles.
Travail dans un environnement bruyant.
Respect des règles de sécurité, application de procédures strictes.
Port d’équipements de protection individuelle spécifiques (casques, chaussures de
sécurité, masques, gants…).
Posséder le permis B, voire BE, ou l’obtenir rapidement.
Disposer d’une bonne condition physique et pouvoir soulever sans difficulté jusqu’à 25kg
Compétences :
Savoirs
BTS GEMEAU et/ou bac « chimie, génie
biologique » ou profil électromécanicien
ayant des connaissances en traitement de
l’eau ou expérience significative
équivalente
Connaissances
- des procédés de traitements des eaux
usées et des boues
- sur l’exploitation des réseaux de collecte
d’eau usées et pluviales
- en mécanique
- des règles d’hygiène et de sécurité et des
risques chimiques
- sur l’utilisation et le fonctionnement des
appareils de métrologie

Savoir-faire
-Respecter les consignes de travail et
les règles de sécurité
-Interpréter des résultats d’analyse et
différents paramètres (siccité, T°, …)
-Expérience pratique en
électromécanique, électricité
industrielle et mécanique
-Maîtrise de l’outil informatique,
Excel et Word (pack office) et
accessoirement le logiciel de
supervision et création de bilan
numérique
-Capacité de rédaction

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Savoir-être – Qualités
Rigueur,
Intégrité,
Discrétion,
Réactivité à l'urgence,
Sens des responsabilités
Implication,
Autonomie,
Prise d’initiative dans la limite
des consignes,
Capacités de travail en équipe,
Capacités d’écoute et à rendre
compte,
Polyvalence,
Application,
Esprit critique.

Nombre de points : 0

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 15/11/2018
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –président
DRH CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

Grande

Degré de
responsabilité
Moyen

☐ Autre

