OFFRE D’EMPLOI

o

Technicien assainissement

H/F

CONTEXTE GÉNÉRAL
Le bassin versant de la Romanche, d’une superficie de 1220 km², comprend 36
communes du département de l’Isère, 2 des Hautes-Alpes et 2 de Savoie.
Le SACO (Syndicat intercommunal d’assainissement des communes de l’Oisans et
de la basse Romanche), qui couvre 20 des 40 communes du bassin versant, recrute
un(e) technicien(ne) assainissement collectif.

RECRUTEMENT
ET RÉMUNÉRATION
i Recrutement titulaire
ou contractuel

Poste à temps complet à
pouvoir au 15 juin 2022 :
35 heures
i

i Recrutement au grade
de technicien territorial

i

Régime indemnitaire

MISSIONS PRINCIPALES
Au sein du syndicat intercommunal d’assainissement des communes de l’Oisans et
de la basse Romanche, sous la responsabilité du directeur de la régie, le technicien
assainissement collectif est chargé de la planification, du suivi et de la gestion des
travaux d’assainissement collectif sur le territoire du SACO.
cIl coordonne les travaux en relations avec les communes (réseaux humides et secs)
et les autres partenaires gestionnaires de réseaux ou de voiries.
cIl met à jour les données assainissement sur le système d’information géographique
et les bases de données
cIl assure une veille des connaissances réglementaires, juridiques et techniques sur
l’assainissement collectif.
cIl gère l’instruction des dossiers d’urbanisme sur les 20 communes sur le volet
assainissement.
cIl suit l’exploitation et le plan de renouvellement. Il est chargé de l’organisation de
réunions publiques.
cIl gère/participe à la coopération dématérialisée
En lien avec la référente des marchés publics, il participe à l’élaboration des cahiers
des charges
cIl assure le suivi du prestataire SUEZ

h
Candidature

Envoyer CV et lettre de
motivation à
Mr le Président du SACO
1, bis rue Humbert
38520 BOURG D’OISANS
Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr

Date limite des
candidatures : 30/04/22

PROFIL
Niveau requis et qualification : BAC +2, BTS GEMEAU de préférence / Expérience
souhaitée.
Compétences nécessaires : gestion et maîtrise de l’eau, de l’assainissement,
technique d’assainissement et connaissance dans le domaine de l’urbanisme et du
fonctionnement des collectivités locales, connaissance sur la gestion des marchés
publics, connaissance des SIG.
Qualités relationnelles : rigueur, sens du dialogue et de la pédagogie.

ksaco-assainissement.fr

