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TECHNICIEN ASSAINISSEMENT H/F 
Poste ouvert aux techniciens territoriaux 
 

Direction Voirie et Infrastructures  

Service Eau et Assainissement 
 

Rattaché(e) à la responsable du service eau et assainissement, vous assurez la 

gestion, la pérennité des réseaux et ouvrages assainissement, (Réseaux, postes, 

STEP, Bassins de retenue…) ainsi que le pilotage des opérations de réhabilitation 

par l’intérieur des réseaux d’assainissement. 

 

Missions 

Vos principales missions sont : 

 

 Sur un secteur de SQY : 

 

 Superviser l’exploitation des réseaux et ouvrages d’assainissement, (suivi des 

délégataires et des prestataires de service) 

 Suivre les travaux de renouvellement réalisés par les délégataires et 

prestataires 

 Piloter les travaux d’exploitation sur le patrimoine assainissement ainsi que les 

travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement par l’intérieur 

 Garantir la connaissance de l’état du patrimoine (diagnostics, tests de 

conformité) 

 Assurer la conformité des réseaux et ouvrages intégrés au patrimoine  

 Instruire les branchements neufs 

 Assurer l’actualisation de la connaissance du patrimoine 

 Suivre les dossiers contentieux sur réseaux et ouvrages assainissement 

 Participer aux opérations de travaux neufs 

 

 Sur l’intégralité du Territoire des douze communes : 

 

 Participer à l’activité du pôle exploitation, transmettre les informations et 

mettre à jour les tableaux de bord et de suivi de son secteur 

 Contribuer à la continuité et à l’amélioration du service 

 

Profil 

De formation bac +2 dans les métiers de l’assainissement et disposant idéalement 

d’une première expérience dans ce domaine, vous connaissez les techniques et 

réglementations relatives à la gestion des réseaux d’assainissement. 

Alliant rigueur opérationnelle et sens relationnel, vous saurez traiter avec les 

riverains, les entreprises et les services internes. 

Vous assurez les activités administratives inhérentes à vos missions. 
 

Merci d’adresser votre candidature par e-mail à sophie.deplano@sqy.fr, ou par courrier à 
l’attention de Monsieur le Président – Saint-Quentin-en-Yvelines 1, rue Eugène Hénaff - ZA du 
Buisson de la Couldre - BP.10118 - 78192 Trappes cedex. 

 

 

12 communes, 1 agglomération. Deuxième pôle économique de l'Ouest 

Parisien, à 30 minutes de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines représente 230 000 

habitants, 16 000 entreprises, et regroupe 25% des emplois des Yvelines. Ses 

670 agents imaginent, bâtissent et aménagent chaque jour un cadre de vie 

équilibré et solidaire. 

 


