
 

 
 
 

Recrute un Technicien Exploitation Assainissement F/H 
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise / Technicien (recrutement titulaire ou à défaut 

contractuel) 
 

Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité solidarité et développement économique) d’un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  
 
Cœur d’Essonne agglomération gère l’assainissement en régie avec prestataire de service sur 21 
communes de son territoire. 

 
  
Missions 
 
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services Techniques et sous l’autorité directe du chef de 
service exploitation, vous apportez votre expertise technique et participez à l’évolution du service, 
au sein d’une équipe dynamique, vous travaillez en autonomie dans la gestion de votre activité. 
 
Vos misions principales : 
 

• Vous effectuez l’instruction technique et administrative des demandes : 
- de raccordement à l’assainissement et leur suivi budgétaire. 
- de rejets temporaires au réseau d’assainissement 
- de rétrocession et des problématiques de servitude 

 
• Vous contrôlez la bonne exécution et réception des travaux confiés aux entreprises 

 
• Vous participez à la validation des projets affectés de lotissements et ZAC pour le volet 

assainissement eaux usées/eaux pluviales 
 
Vos missions secondaires : 
 

• Vous participez à la mise à jour du SIG (relevés sur site et intégration de données) 

• Vous effectuez le suivi de dossiers de sinistre complexe 

• Vous participez au suivi des études hydrauliques 
 

Le poste prévoit : 
 

• Une participation à l'astreinte Assainissement  

• Le remplacement ponctuel des contrôleurs de travaux en fonction des besoins du Service 
Exploitation 

 

 

 

 

 



 

Profil 
 
De formation supérieur BAC +2 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (type BTS GEMEAU ou 
équivalent), vous bénéficiez d’une expérience professionnelle minimum de 3 à 5 ans dans le domaine 
et d’une connaissance en génie civil et/ou en conduite de chantier.  
 

• Vous avez de solides connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de 
l’assainissement collectif. 

• Vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 
• Vous êtes sensibles à la question de la gestion des eaux pluviales et notamment aux solutions 

alternatives liées. 
• Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 
• Vous savez travailler en équipe et êtes force de proposition dans un collectif. 
• Vous avez le sens du service public. 

 
  
Informations complémentaires 

• Lieu d’affectation : 20 rue Denis Papin, 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE ; 
• Travail sur 38 heures par semaine ; 
• Contraintes liées au poste : Port de charges lourdes, levées de tampons ; 
• Poste soumis à astreinte avec véhicule de service (remisage à domicile) ; 
• Adaptation des horaires aux contraintes du service public et déplacements à prévoir sur 

l’ensemble du territoire ; 
• Recrutement par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle dès que possible,  
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Tickets restaurant 

 
 

Date limite de réception des candidatures : 30 avril 2023 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  

mailto:recrutement@coeuressonne.fr

