
 

EMPLOI : TECHNICIEN Assainissement et Eau potable 

Détails du poste 

• A pourvoir de suite  

• Statut : technicien  

• Rémunération : selon expérience  

Sous l’autorité du responsable du bureau d’étude, vous serez amené à remplir des missions de 

diagnostics, schémas directeur et métrologie sur les réseaux eaux usées, pluviales et eau potable.  

Concernant la métrologie, vous installez en équipe du matériel, réalisez les maintenances sur site, 

démontage, le traitement et analyse des données, ainsi que l’établissement du rapport.  

Vous serez également amenés à réaliser des contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif et 

collectif, avec visite sur site, tests et vérification du dimensionnement ainsi qu’établissement du 

rapports avec conclusions sur la nature des travaux et délais de mise en conformité.  

Vous participez également aux plus largement à la réalisation des études complémentaires (tests à la 

fumée, colorant, recherches de fuites, cartographie, SIG…).  

Vos missions principales sont :  

• Installations de points de mesures en réseau dans le cadre de diagnostic assainissement ou 

eau potable. 

• Installation de bilans pollution sur rejets industriels, 

• Maintenance d'appareillage de mesures, 

• Réaliser le relevé des réseaux d'eau potable, d'assainissement ou d'eaux pluviales avec la mise 

à jour cartographique des plans et rédaction des fiches ouvrages, 

• Visites technique d'ouvrages EU et AEP, 

• Réalisation de tests à la fumée et au colorant,  

• Pré-localisation de fuites ou apport d’eaux claire parasite, 

• Participation à l’élaboration de schémas directeurs et études diagnostiques en eau potable et 

assainissement, 

• Intégrations des données sous SIG et bases de données. 

Missions transversales : 

• Préparation de l’intervention : constitution du dossier terrain, choix du matériel… 

• Réalisation du contrôle d’assainissement non collectif ou collectif chez le particulier,  

• Tests d’écoulement, vérification de la filière de traitement,  

• Validation du dimensionnement,  

• Etablissement du rapport avec schéma de la filière, 

• Etablissement des conclusions et définition de la conformité, 

• Levés topographiques , 

• Tests à la fumée, 

Profil recherché :  

Permis B exigé. Déplacements à prévoir.  

Le candidat devra prétendre d’un diplôme dans le domaine de l’eau et de l’assainissement type BTS 

GEMEAU, ENGEES, Polytech, Métiers de l’Eau, Licence Pro... 



 

Doté d’un excellent relationnel (contact fréquent avec des particuliers et clients), vous disposerez 

également de qualités rédactionnelles. Vous appréciez les missions sur le terrain, mais également de 

travailler en autonomie et en équipe dans une petite structure. Le candidat devra allier rigueur, 

disponibilité et autonomie.  

Connaissances spécifiques : maitrise des outils informatiques (bureautique, Autocad, SIG) et des 

référentiels techniques en lien avec l'activité. Des notions en topographie et d’utilisation de GPS sont 

un plus, de même que des compétences en environnement et écologie (réalisation d’IBGN, IBD…). 

Descriptif entreprise 

Créé en 2002, la société Paperi Environnement et Mesures est une entreprise indépendante basée en 

Alsace. Notre bureau d’étude est spécialisé en métrologie en eau potable et assainissement et 

investigations sur réseaux.  

PAPERI Environnement et Mesures est un bureau d’études techniques spécialisé dans les domaines de 

l’assainissement, l’eau potable et l’environnement, réalisant des études principalement pour le 

compte des collectivités 

 

Contact : 

Anaelle CHRISTOPH 

Responsable bureau d’études 

09 79 16 10 26  

anaelle.christoph@paperi-environnement.com 
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