
 

 
 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 688 
habitants, recherche au sein de sa Direction Générale Adjointe des Services Urbains et de la Maîtrise 
d’Ouvrage :  
 

UN(E) CHARGE(E) D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT (H/F) 
POUR SA DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

(CDD 6 mois renouvelable) 
 
 
La Direction adjointe de l’assainissement a en charge la gestion de l’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales et la GEMAPI. 
En fonction des territoires, les modes de gestion utilisés sont la délégation de service public ou la Régie, 
aussi bien pour assurer le fonctionnement que l’investissement. 
Cette direction est en relation directe avec les usagers et comprend 12 agents. 
 
MISSIONS : 
 
Au sein de la Direction de l'eau et de l'assainissement, sous l'autorité du Responsable assainissement, 
le(la) chargé(e) d’exploitation aura pour missions de : 
 
1. Gestion technique 
- Veiller à l’entretien des ouvrages d’assainissement d’eaux usées ou d’eaux pluviales (réseaux, 

postes, ouvrages de dépollution, ouvrages de rétention et de gestion alternative des eaux pluviales) 
par des délégataires ou des prestataires, 

- Assurer le suivi des contrats d'affermage assainissement pour la partie exploitation, des opérations 
de rétrocession, des travaux sous maîtrise d'ouvrage externe (EPA, promoteurs, communes..) et 
des dossiers des usagers en lien avec le domaine public, 

- Réaliser les contrôles de conformité assainissement pour la partie en Régie. 
 
2. Gestion administrative 
- Participer à l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises, 
- Instruire les autorisations d'urbanisme pour le volet assainissement selon la répartition établie au 

sein de la Direction Adjointe, 
- Assurer le suivi des contrôles d'assainissement collectif et non collectif réalisés par le délégataire 

ou le prestataire, 
- Préparer les réponses aux administrés et aux communes, 

3. Gestion financière 

- Assurer l'instruction de la Participation Financière pour l'Assainissement Collectif (PFAC), 
- Participer au suivi des budgets de fonctionnement et au suivi financier des marchés publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
PROFIL : 
 
Catégorie B ou C - Filière technique  
Cadre d’emplois des techniciens ou des adjoints techniques territoriaux  
Permis B exigé 
Habilitation AIPR 
Astreinte inondation pollution  
Remplacement ponctuel sur le volet exploitation assainissement d’un agent de l’autre rive de 
rattachement habituel 
 

 Savoirs : connaissances du cadre règlementaire des collectivités territoriales (finances, 
marchés publics), connaissances de base juridiques liées au domaine concerné (contrat, 
convention…) et règlementaires (code de la santé publique, de l’environnement), bonne 
connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, SIG, Autocad…), 

 Savoir-faire : capacités rédactionnelles, suivi des tableaux de bord exploitation, lecture de 
plans, préparation et animation de réunions, suivi des prestataires extérieurs, 
 

 Savoir-être : Sens du service public, force de proposition, esprit d’analyse et de synthèse, 
autonomie dans l’organisation du travail, réactivité, adaptabilité, rigueur, aisance 
relationnelle, esprit d'équipe, capacité à relativiser. 

 
 
Poste à pourvoir rapidement 
Retour des candidatures avant le 21 janvier 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à : 
Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES Cedex 
ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


