Technicien(ne) de contrôle du réseau
et d’exploitation Assainissement
Au plus vite
Employeur
Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois
(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis près
de 25 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire,
développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et
assainissement, déchets, action sociale et petite enfance…) ; 210 agents au service de 45 000
habitants ; budgets consolidés : 35 M€ en fonctionnement, 33 M€ en investissement.
Au sein de cette structure, la régie de l’Eau et de l’Assainissement, avec ses 30 agents, gère l’eau
potable et l’assainissement collectif et non collectif du territoire.
Ce service, en plein développement avec l’intégration de l’exploitation de toute la production dans
son périmètre et la mise en route de nouvelles installations de production d’eau, accentue encore
ses programmes d’investissement pour renouveler, renforcer et sécuriser ses infrastructures tant
en matière d’eau potable, qu’en matière d’assainissement, avec un montant prévisionnel moyen
d’investissement d’environ 7 millions d’Euros/an sur les dix prochaines années.

Descriptif de l’emploi
Le service assainissement exploite en régie les 290 km de réseau de collecte, les 33 postes de
relevage ainsi que les 7 usines de dépollution des eaux (2 boues activées et 5 FPRV).

Descriptif des missions
Sous l’autorité du responsable du service assainissement, vous effectuerez notamment les tâches
suivantes :


Le pilotage de la maintenance des réseaux de collecte ;
o Planification et suivi des curages des ouvrages,
o Inventaire et suivi des petits travaux de maintenance (mise à niveau, reprise
d’étanchéité, casse, etc…),



Les contrôles des raccordements domestiques et industriels ;
o Rédaction des rapports de contrôle, suivi administratif, planification, pilotage et
réalisation des contrôles (interne ou externe),
o Rédaction des autorisations et conventions de rejet,
o Suivi des travaux de mise en conformité,



Participation au suivi et à l’analyse des diagnostics réalisés sur les ouvrages de collecte ;
o Vérifications éventuelles des défauts constatés sur le terrain,
o Participation aux investigations, réflexions et propositions de travaux,



Saisir les indicateurs et remonter les informations ;



Participation à l’astreinte du service assainissement ;

Vous pourrez être amené ponctuellement à travailler en renfort ou en remplacement d’agents des
autres services des régies Eau et Assainissement.

Profil recherché
Savoirs et compétences



Connaissances confirmées sur les réseaux de collecte assainissement et sur la réglementation
liée ;
Utilisation des outils informatiques : Bureautique, SIG…

Qualité requises







Esprit d’initiative
Capacité d’adaptation, d’organisation et d’autonomie
Bon relationnel notamment avec les abonnés y compris les industriels
Rigueur
Goût du travail d’équipe
Aimer le travail de terrain mais également le travail de suivi administratif (rapport, courrier,
bancarisation de données…)

Conditions requises
Formation BAC+2 métiers de l’eau ou expérience professionnelle confirmée dans le domaine du
poste - Grade technicien – Catégorie B
Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n°
2019-1414 du 19 décembre 2019)
* Temps de travail 39h avec RTT (19 jours)
* 25 jours de congés + 2j de fractionnement
* action sociale :
- tickets restaurants
- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à la mutuelle labellisée
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :
M. Le Président
Communauté de Communes du Genevois
Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna
38 rue Georges de Mestral
74160 Archamps
Ou par mail : rh@cc-genevois.fr
Au plus vite
Informations sur la candidature : fperrin@cc-genevois.fr

