
 

 

 

 
 

 1 POSTE A POURVOIR 

Technicien Assainissement collectif (EUND/Industriels) 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération recrute des techniciens Assainissement Collectif et vous offre 
un cadre idéal pour développer vos compétences. 

DÉFINITION Placé(e) sous l’autorité du responsable de service, il/elle devra intervenir sur des missions 
liées à l’assainissement collectif pour la surveillance et le suivi des rejets industriels et 
eaux non domestiques au réseau d’assainissement collectif. Le poste est à organiser entre 
le bureau et le travail de terrain. 

SITUATION 
ACTUELLE 

 Agglomération Arlysère 
 Rattaché au Service des eaux et assainissement d’Arlysère 
 Sous la direction de la responsable de la cellule exploitation assainissement 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Temps de travail à organiser entre le travail de terrain et le bureau.  Déplacements 
à prévoir sur le territoire 

 Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Service eau et assainissement, service exploitation et service urbanisme, SPANC, 
PFAC. Relations avec les prestataires dans le cadre des Délégations de Service 
Public, mairie, population 

 Prestataires dans le cadre des Délégations de Service Public, population.  

CADRE 
STATUTAIRE 

 Recrutement par voie contractuelle ou statutaire 

 

 MISSIONS 

Mettre en place et suivre les autorisations règlementaires de rejets au réseau d'assainissement publics des 
établissements pouvant générer des rejets autres que domestiques et assimilés domestiques.  

• Contrôle de conformité : visite, diagnostic et rédaction de rapports sur la gestion des effluents des 
établissements, détermination des coefficients de pollution 

• Rédaction des autorisations, proposition de travaux de mise en conformité, de suivi des rejets et de 
valeurs limites de rejet.  



 

• Contrôle et exploitation des résultats d’auto surveillance ou bilan annuel transmis par les établissements 
autorisés,  

• Recueil et traitement des données ainsi que suivi de la facturation de la redevance assainissement 
spéciale pour les établissements conventionnés avec la communauté d‘agglomération,  

• Organisation et suivi des campagnes de contrôles inopinés ou programmés sur les rejets non 
domestiques, réalisation de prélèvements des eaux rejetées 

Suivre les mises en conformité des établissements : suivi des études et travaux de régularisation des 
établissements :  

• Assistance technique et administrative (dossiers de demande de subvention) aux établissements dans la 
mise en conformité de leur rejet,  

• Suivi des études et travaux de régularisation des établissements (contrôles des réalisations et de la mise 
en place de nouveaux prétraitements …)  

•  
Gérer les pollutions accidentelles et les sinistres liés à des rejets non domestiques sur les réseaux 
d’assainissement public (situation d‘urgence) :  

• Participation à l’enquête sur les réseaux avec l’appui technique des agents du service exploitation afin 
de déterminer la source de pollution,  

• Réalisation et gestion de prélèvements d’échantillons, analyse des résultats, si nécessaire,  
• Rédaction de rapports d’intervention, courriers de mise en cause et de refacturation, de mise en 

conformité, 
• Suivi des suites, mise en conformité et régularisation règlementaire, 
• Communication avec les acteurs concernés (SDIS, mairie, service de l’état,  ..), 
• Suivi des commandes de matériels d’intervention pour pollution ;  

 
Suivre les rejets temporaires d’eaux d’exhaure de chantiers et pompage de rabattement de nappe phréatique 
au réseau d’assainissement public :  

• Rédaction des autorisations temporaires de déversement,  
• Suivi de la conformité des rejets temporaires dans les réseaux d’assainissement,  

 
Avis technique et autres missions :  

• Avis sur les documents ADS des sites ayant des rejets potentiellement non domestiques, 
• Avis sur le volet technique des dossiers de demandes de subvention des établissements à l'Agence de 

l'Eau, 
• Avis sur les dossiers d’autorisation des entreprises (loi sur l’eau ou ICPE), 
• Développement d’actions d'information auprès des établissements industriels, artisanaux, commerciaux 

et publics, 
• Rédaction de manuel d’autosurveillance 
• Mise en œuvre et suivi technique de marchés publics liés aux activités, 
• Suivi d'études ou d'opérations spécifiques, 
• Lien fort avec l’équipe Réseaux et le Service SIG 
• Suivi des rejets des prétraitements des branchements des métiers de bouches 
• Veille technique et réglementaire dans le domaine de l’eau et l’assainissement, 
• Participation à la rédaction des bilans d’activité 

 
 
 
 



 

 SAVOIRS  

• Maîtrise du cadre réglementaire relatif à l’assainissement et les ICPE 
• Connaissance de bases de données et outils SIG 
• Maitrise de l’outil informatique Pack Office 
• Connaissance des différents dispositifs d’assainissement collectif (dispositif de pré-traitement avant 

rejet au réseau…) 
• Maîtrise des méthodes de prélèvements  
• Capacités rédactionnelles 

 SAVOIR ÊTRE 

• Rigueur et organisation 
• Sens relationnel 
• Esprit d’analyse 
• Respect des délais 
• Autonomie,  
• Capacité à travail en équipe et à référer. 

 PROFIL 

• BTS type Métiers de l’eau ou GEMEAU 
• Une première expérience sur un poste similaire serait appréciée 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CDD de Droit Privé 9 mois, renouvelable ou titulaire 
 Date limite de candidature le 30 juin 2022 (CV + LM),  
 Poste à pourvoir le plus tôt possible.  

Service des Ressources Humaines 
 04.79.10.98.13 
  recrutement@arlysere.fr 
 

 

 


