TECHNICIEN(NE) QUALITÉ DE L’EAU
(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :






Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
Rattachement hiérarchique : Direction Aménagement Rural Environnement
Affectation : Service Qualité de l’eau – Cité administrative – 34 avenue Maunoury - Blois
Taux du poste : 100%
N° poste : 02068

FINALITÉ DU POSTE :
Au sein d’une équipe de 13 personnes, les missions s’articulent autour des domaines de l’assistance
technique en assainissement collectif, et des autres domaines du cycle de l’eau (AEP, ANC, milieux
aquatiques) dans le cadre d’une convention de partenariat établie avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Dans le cadre de ses missions, le titulaire du poste suit plus particulièrement un parc de stations
d’épuration (boues activées, filtres plantés, lagunages…), conseille les exploitants (élus, employés,
délégataires), rédige des rapports de visites et valide l’auto-surveillance des systèmes d’assainissement.

MISSIONS PRINCIPALES :
Expertise
-

-

Suivre les stations d’épuration d’un secteur du département (SATESE) :
 Effectuer des analyses de terrain, bilans 24h, contrôles débitmètres, préleveurs…
 Apporter conseils aux collectivités, maitres d’œuvre, industriels, administrations …
 Valider de l’auto surveillance
Établir le pré-diagnostic de réseaux de collecte des eaux usées,
Participer aux réunions préalables aux projets, réunions de chantier, réunions de financement,
Conseiller les collectivités pour le montage des dossiers et suivre les projets dans le domaine de
l’assainissement (dossiers travaux, financiers et réglementaires).

Animation
-

Participer à la réalisation annuelle du programme d’assistance technique du SQE,
Être l’interlocuteur privilégié des élus et personnels en charge des missions d’assainissement sur son
territoire,
Participer à l’animation en alimentation en eau potable, en ANC et milieux aquatiques en recueillant
les besoins locaux exprimés sur son territoire,
Préserver les contacts et échanges constructifs avec l’ensemble des acteurs des domaines de
l’assainissement et de l’eau, tant sur les plans techniques, réglementaires que financiers,
Ponctuellement, participer aux activités de terrain dans le domaine des milieux aquatiques et de l’ANC.

Veille
-

Assurer la veille technique, réglementaire et organisationnelle dans les domaines de l’assainissement
collectif,

-

Suivre les évolutions au regard des modalités de financement des programmes de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne dans les domaines de l’assainissement et de l’eau potable,

-

Mettre à jour des évolutions du logiciel Neptune.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

-

Conseiller

- Sens du travail en équipe

-

Travailler en partenariat et/ou en
réseau

- Esprit de synthèse et d’analyse

-

Rédiger des rapports et synthèses

-

Élaborer des documents fonctionnels
et techniques

-

Être force de proposition

-

Maîtriser les outils bureautiques
standards / applications métier

-

Communiquer

-

Tenir une veille technique et
réglementaire

-

Rendre compte

- Rigueur
- Méthode
- Qualités rédactionnelles
- Aisance relationnelle
- Sens de l’organisation
- Autonomie

Connaissances
- Fonctionnement, exploitation,
entretien des stations d’épuration
- Cadre réglementaire de
l’assainissement des collectivités
- Règles et procédures (règlements
de services, manuel auto
surveillance, marchés publics …)
- Outils bureautiques standards et
SIG
- Applications métier : Neptune,
Flowlink, Winfluid

CONDITIONS D’EXERCICE :







Diplôme requis : BTS Gestion et maîtrise de l’eau ou licence des métiers de l’eau,
Connaissances approfondies dans le domaine du traitement des eaux usées (assainissement
collectif), de la collecte et des réglementations concernées,
Permis B,
Déplacements sur tout le département,
Bonne condition physique,
Utilisation fréquente de matériel de mesures, y compris matériel de géo localisation des réseaux

Date de clôture des candidatures au 31 août 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

