
 

 
 
 

Objet :  Recrutement d’un(e) alternant(e) métiers de l’eau : technicien(ne) assainissement – 
chargé(e) de branchement h/f,  
Direction du Grand Cycle de l’Eau – Service réseau et petites stations d'épuration. 

 

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, 
 

Contexte :  
 

Grand Bourg Agglomération (74 communes, 135 000 habitants) offre l’avantage d’un territoire 

parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes) et la proximité de régions 

naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. 

Au cœur d’un territoire dynamique, la collectivité compte plus de 700 agents ayant vocation à animer 
le bassin de vie et à apporter un service de qualité aux habitants tout en s’engageant sur des enjeux 
sociétaux, économiques et de transition écologique. La collectivité intervient sur des domaines de 
compétences variées telles que la petite enfance et l’enfance-jeunesse, l’enseignement supérieur, 
l’emploi et l’insertion, le social, le développement culturel et sportif, la mobilité et le transport, l’eau 
et l’assainissement, la gestion des déchets, la construction et la préservation du patrimoine et de 
l’environnement, etc.  
La collectivité assure également la gestion de 13 communes du nord de son territoire pour qui elle 
fournit des moyens humains et matériels. 
 

Descriptif du poste : 
 

Nous recherchons pour notre régie de l’eau et de l’assainissement basée à Bourg-en-Bresse (01), un(e) 

alternant(e) métiers de l’eau : technicien(ne) assainissement – chargé(e) de branchement h/f. 

 

Tout en étant accompagné(e) par le Responsable du service réseau et petites stations d'épuration, 

vous intègrerez une équipe pluri-compétente d’une vingtaine de personnes et serez en charge 

d’apporter un avis sur les demandes d’urbanisme, de piloter la réalisation de branchements neufs en 

lien avec un maitre d’œuvre et des entreprises de travaux. Vous participerez également au suivi du 

projet de service. 

 

Ainsi, vos missions sont les suivantes : 

 Urbanisme : 
◦ Rédiger les avis d’urbanisme selon les règles en vigueur au sein de la collectivité. 

 

 Réalisation de branchements neufs : 
◦ Réceptionner et suivre les demandes des usagers du service, 
◦ Concevoir les branchements et le lien avec les bureaux d'études de conception et 

entreprises de travaux publics, 
◦ Programmer les chantiers, suivre la réalisation, 
◦ Suivre le budget, le paiement, la facturation des usagers sur son périmètre d'action. 

 

 Participation au projet de service : 
◦ Mettre en œuvre l’inventaire et le suivi patrimonial du réseau, 
◦ Apporter un appui technique dans la gestion des postes de relèvements. 

 
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins 
du service. 
 

 

 

 



 

Profil recherché : 
 

 Formation en cours de niveau BAC+2 dans les métiers de l’eau ou en environnement ou 
équivalent,  

 Maîtrise les outils bureautiques (notamment traitement de texte et tableur), 

 Connaissance du fonctionnement des réseaux d'assainissement et stations d'épuration et de 
leur exploitation, 

 Connaissances en SIG appréciées ainsi que des connaissances en électricité et/ou en 
automatisme, 

 Capacité d'organisation et de synthèse, 

 Autonomie et aptitude au travail en équipe, 

 Qualités relationnelles, 

 Permis B obligatoire. 
  

Spécificités du poste : 
 

Temps de travail : Temps complet – Horaires variables et travail sur 5 jours 
Lieux de travail : Bourg-en-Bresse (01)  
Poste à pourvoir : Rentrée 2021 
Rémunération : Rémunération légale + avantages sociaux (CNAS)* + Titres Restaurant* + participation 
employeur au transport*, à la complémentaire santé* et prévoyance* (*selon conditions en vigueur 
au sein de la collectivité) 
 
Modalités de candidature : 
 

Les personnes intéressées par cette offre peuvent adresser CV ET lettre de motivation : 
- sur notre site internet : www.grandbourg.fr (rubrique « offres d’emploi ») 
- par mail à recrutements@ca3b.fr  
- ou par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président de la CA3B, Direction des 

Ressources Humaines, 3 avenue Arsène d'Arsonval, CS 88000, 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex 
 
Date limite de candidature : 25/06/2021 
Référence à porter sur la candidature : DGA3 ALTERNANCE ASSAINISSEMENT 
 
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Monsieur DEPIT, Responsable du 
pôle exploitation des réseaux d’assainissement, gregory.depit@ca3b.fr  ou 06 26 77 92 85  
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