Dans le cadre d’un départ, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller (CCRG) renforce
ses équipes par le recrutement d’un :

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES
GESTIONNAIRE PATRIMONIAL DES RÉSEAUX (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
Sous l’autorité du Responsable du service « Assainissement », vous aurez en charge, dans le respect
des normes, de la réglementation et des procédures en vigueur, la réalisation du suivi, contrôle et
amélioration du fonctionnement des réseaux d’assainissement.
Missions Principales
-

Pilotage de l’équipe d'hydrocurage (2 agents) pour la planification des débouchages, vidanges,
nettoyage des siphons de voirie...).
Réalisation des diagnostics sur réseaux (affaissement, casse, problème d'odeurs, pollution,
obstruction, inondation, dératisation).
Réalisation des petits travaux courants (réparation de branchement, mise à la cote de
tampon…).
Gestion des interventions d'urgence (réalisation des ATU, arrêté de circulation, DIDP…).
Organisation et suivi du diagnostic de l’état du réseau d’assainissement (réalisation de curage
et d’inspection télévisée…).
Mise en place des actions relatives au diagnostic permanent.
Suivi du fonctionnement et réalisation de l’entretien des équipements de réseau (DO, BO,
postes de relèvement…).
Mise à jour et développement des bases de données du réseau d’assainissement collectif
(petits levés topographiques).
Édition des réponses aux DT/DICT.

Missions ponctuelles
-

Rédaction et analyse de marchés publics nécessaires dans le cadre du poste.
Suivi de petits travaux courants sur le réseau d’eau potable (réparation de fuites…).
Organisation et suivi de campagne de recherche de fuites sur le réseau d’eau potable.
Réalisation de petits levés topographiques divers.
Instruction des PC, CU et Autorisations de branchements.
Accueil des usagers et accompagnement dans leurs demandes.

Profil
De formation Bac +2 /+ 3 dans les Métiers de l'eau (type GEMEAU…).
Une connaissance du logiciel AutoCAD et des méthodes de réalisation de levé topographique serait un
plus.

Vous aimez le terrain. Vous êtes à l'aise avec les procédures administratives (rédaction de comptes
rendus, suivi des documents de chantiers, etc.).
Ce poste demande également des capacités rédactionnelles, un sens de l’organisation, des capacités
d’écoute, d’autonomie, de dynamisme et de disponibilité.
Vous êtes titulaire du permis B en cours de validité.

Rémunération
Rémunération selon expérience + régime indemnitaire + prime annuelle + chèques-vacances.

Conditions d’emploi
Ce poste, à temps complet, est à pourvoir immédiatement par voie de mutation, inscription sur liste
d'aptitude ou par recrutement direct. En cas de recrutement direct, il se fera sur la base d'un contrat à
durée déterminée d'un an avec obligation, durant cette période, de passer les concours de la Fonction
Publique Territoriale.
Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser au plus tard le
11 décembre 2022 à :
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller
Jury de recrutement, 1 rue des Malgré-Nous – BP 80114 – 68502 GUEBWILLER CEDEX
ou par e-mail à rh@cc-guebwiller.fr

