
 
 

 

            

OFFRE D’EMPLOI 

 

L’ARC recrute un technicien Assainissement  (H/F) 

L’Agglomération de la Région de Compiègne (22 communes, 85 000 habitants) a en charge la 

compétence « assainissement, gestion des eaux usées ». 

 

Pôle Développement Durable 
Direction : Assainissement 

Fonction : technicien assainissement  

Grade : technicien  

Rattachement hiérarchique : Responsable Assainissement 

Localisation du poste : Hôtel de Ville de Compiègne 

 

 
 

Missions 

 

 Service d’assainissement collectif - Eaux usées  

 

- Suivi des contrats d’affermage et des marchés de prestation : participation aux réunions 

d’exploitations, suivi des obligations contractuelles, contrôles sur sites… 

- Gérer  les réseaux d’eaux usées et les ouvrages  de l’Agglomération  

- Planifier et contrôler les travaux et les interventions d’exploitation avec les délégataires 

- Définir le programme de renouvellement des équipements  

- Suivi des marchés à bon de commande (travaux sur réseaux, maîtrise d’œuvre…) et 

contrôle programmés et inopinés des différents prestataires 

- Coordonner, assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire des projets 

jusqu’à la garantie du parfait achèvement 

- Piloter et réaliser les études préalables et de conception d’un projet d’assainissement  

- Assurer les missions de maitrise d’ouvrage et/ou d’œuvre dans le cadre du programme 

pluriannuel d’investissement (travaux neufs et de réhabilitations des ouvrages 

d’assainissement) 

- Réaliser la gestion patrimoniale grâce à un outil SIG 

- Assister à la passation, au renouvellement et au suivi des contrats 



- En lien avec la mise en œuvre de travaux, gérer les dossiers de demandes de subventions 

- Gestion des DT et DICT, suivi de l’enregistrement des réseaux sur le guichet unique 

- Participation à la préparation des budgets 

- gestion des relations avec les usagers, les mairies… 

- suivi des demandes d’intervention aux exploitants 

- Gestion des contentieux et des dossiers d’assurance, participation aux expertises 

- Analyse des ITV 

- Rédaction des arrêtés de voirie 

- En lien avec le service aménagement et grands projets : analyse des projets, CCTP, DLE, 

Arrêté préfectoraux… 

- En lien avec les services techniques et voirie : préparation des programmes d’ITV et de 

travaux 

 

Missions annexes 

 

-  Participation au plan de prévention crue 

-  Maitrise d’œuvre pour les communes (éventuellement) 

 

Missions en l’absence du/ des techniciens référents 

 

 SPANC  

- Suivi du contrôle des installations (conception / implantation, diagnostic de l’existant, 

ventes immobilières ….) et en assurer le suivi technique, administratif et financier 

- Conseil aux usagers 

- Suivi des travaux et de l’entretien des installations 

 

 Eaux pluviales 

- Réponses aux demandes des usagers, mairies… 

- Vérification des dimensionnements des ouvrages d’infiltration 

 

 Assainissement collectif 

- validation des contrôles de conformité 

- Instruction des demandes de raccordement 

- Instruction et suivi des autorisations et convention de rejet 

 

 Administratif 

- Instruction des permis de construire 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 Formation à partir de Bac+2 dans le domaine de l’eau 

 Connaissances approfondies des infrastructures et équipements des réseaux d’eaux usées 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités (procédures administratives et 

réglementaires) et des circuits de financements. 

 Connaissance des marchés publics 

 Connaissance de la loi anti endommagement 

 Connaissance de la Charte Qualité travaux sur réseaux 

 



APTITUDES ET COMPETENCES : 

 Expérience dans le domaine exigée 

 Capacité à communiquer avec des acteurs de profils variés (délégataires, entreprises, élus, 

habitants, service de l’Etat, etc…) 

 Esprit d’initiative et force de proposition 

 Qualités relationnelles et d’organisation 

 Autonomie, rigueur et travail en équipe 

 Etre force de proposition  

 Maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel et power point) et de cartographie (SIG – 

Qgis) 

 Permis B indispensable. 

 Etre titulaire de l’AIPR serait un plus 

 Disponibilité sur le poste (horaires selon l’organisation des chantiers, réunions occasionnelles 

en fin de journée, nombreux déplacements liés aux visites de terrain. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Lieu de travail : Pôle Développement Durable – Service Assainissement – Hôtel de ville 

Compiègne 

 Participation à la gestion de crise en cas d’inondation. 

 Poste à temps complet (39h + RTT)  

 

 Profil technicien catégorie B – filière technique par voie statutaire ou à défaut contractuel  

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2021 

 

Lettre de motivation et CV adressés à Monsieur le Président de l’Agglomération de la Région de 

Compiègne 

A envoyer par courriel à : 

- Direction des Ressources Humaines : recrutement@compiegne.fr 

- Denis SEJOURNE DGA en charge du pôle Développement Durable 

denis.sejourne@agglo-compiegne.fr  

  

- Cindy MALHERBE Responsable du service Assainissement 

cindy.malherbe@agglo-compiegne.fr  

 


