
 

Technicien Assainissement collectif (H/F) 

CDI (contrat de droit privé) – 35 H hebdomadaire 
 

Définition du poste : 

ARCHE Agglo (56 000 habitants et 41 communes) est compétente en assainissement 

collectif et eau potable depuis le 01 Janvier 2020. 

Dans ce cadre, ARCHE Agglo recrute un(e) technicien(ne) par voie contractuelle en CDI, placé 

sous l'autorité hiérarchique du responsable de service Gestion patrimoniale afin de piloter et 

suivre les travaux de branchements et de lotissements. 

Poste basé à Tournon-sur-Rhône, mobilité sur le périmètre de l’Agglomération. 

 

 

Les missions : 

 

Au sein de l’unité Eau-Assainissement, et sous l’autorité du responsable de service, vous serez 

chargé(e) de :  

Instruire les DT-DICT pour l’ensemble de l’Unité Eau et Assainissement : sous le logiciel DICT.FR, 

vous assurez les réponses au DT-DICT. Vous informez et mettez en garde lorsque des données 

sont manquantes ou lorsque des travaux projetés peuvent avoir une incidence sur les réseaux. 

Vous vérifiez la compatibilité des travaux projetés avec les caractéristiques du réseau. 

Piloter les demandes de branchements sur le territoire d’ARCHE AGGLO : vous répondez aux 

sollicitations des usagers qui souhaitent un branchement. Vous les informez de la procédure, 

du planning, des coûts correspondants. Vous renseignez la base de données correspondante. 

Vous sélectionnez les entreprises et suivez la réalisation et la réception des travaux. Vous 

assurez enfin le contrôle de conformité et la facturation des branchements en lien avec les 

agents du service. 

Apporter un appui technique aux usagers : vous coordonnez la réponse à apporter pour toute 

demande liée à leur raccordement au réseau et vous sensibilisez les usagers aux 

problématiques de l'assainissement et à la réglementation en vigueur. 

Suivre les études et travaux des réseaux des lotissements : en lien avec les aménageurs privés 

ou publics, vous veillez au respect des prescriptions techniques, des procédures de 

concertation et d’information des partenaires (SPS, géomètre, BET …). Vous assurez le pilotage, 

le contrôle et la validation des différentes phases de constructions des réseaux et ouvrages 

d’eau et d’assainissement. Vous participez aux réunions de chantier. Vous validez la réception 

des travaux et la rétrocession des ouvrages (PV). 

Etudier les restitutions des inspections télévisées : vous assurez un rapport de synthèse et 

indiquez le cas échéant les préconisations de travaux à réaliser. 

Effectuer des investigations : vous effectuez des tests colorant, contrôle fumée, inspection 

caméra, en lien avec les agents du service. 

Assurer l’intégration sous SIG (Qgis) de la cartographie des branchements et réseaux réalisés 

dans le cadre de votre suivi. 

 

Suivre les procédures d’exécution de marchés publics. 

  



 
 

 

Profil et compétences recherchés : 

Bac + 2 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 

Maîtrise des règles techniques relatives à l’assainissement et l’eau potable, à la conduite de 

chantier. 

Maîtrise des règles de la maitrise d’ouvrage publique. 

Aptitude au dialogue et à la concertation. 

Gestion de tableaux de bord et plannings d'opération. 

Aptitude à la rédaction de documents, comptes rendus. 

Connaissance en cartographie (QGIS) souhaitée. 

Expérience similaire appréciée. 

Permis B indispensable. 

Qualités personnelles : qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, être organisé(e), 

rigueur, réactivité, polyvalence, autonomie, curiosité et organisation, aptitudes à rendre 

compte. 

 

 

Conditions : 

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, 

- Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en 

charge à moitié par l'employeur. 

- Adhésion au Comité National Action Sociale (CNAS) offrant des prestations sociales, 

culturelles, familiales pour les agents territoriaux :  

Chèques vacances, chèques cadeaux (rentrée scolaire, noël,) prix préférentiels (cinéma, 

locations, prêts, offres partenaires locaux). 

- Prise en charge d’une partie de la cotisation à une mutuelle dans le cadre d’une procé-

dure de « Labellisation », souscrite de manière individuelle et facultative par l’agent. 

 

 

Rémunération : entre 1900€ et 2200 € mensuels brut en fonction du profil et de 

l’expérience 

Convention collective des métiers de l’eau et de l’assainissement - groupe IV 

 

Lieu de travail : Tournon-sur-Rhône 

 

Poste à pourvoir : Fin Octobre 2021  

 

Date limite de candidature le 26/09/2021 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel : 

c.chiron@archeagglo.fr  - Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président – BP 103 – 07305 

TOURNON-SUR-RHÔNE CÉDEX 

 

 

mailto:c.chiron@archeagglo.fr

