
La Communauté d’agglomération du Val de Fensch recrute 
Un(e) technicien(ne) eau et assainissement 

Cadres d’emplois des techniciens 
DESCRIPTIF DU POSTE : 

Sous l’autorité du Directeur du service Environnement et de la responsable du pôle GEMAPI/ 
PAYSAGES, AEP et ASSAINISSEMENT, le technicien eau et assainissement assure la gestion des 
installations d’assainissement collectif, non collectif et le bon fonctionnement quotidien du service 
eau et assainissement sur le terrain. 

- Aider à la décision sur l’ensemble de la thématique eau potable et assainissement
- Favoriser les relations entre les acteurs et la cohérence des interventions, notamment dans le cadre
de l’élaboration des documents d’aménagement et d’urbanisme.
- Effectuer des visites de terrain et rencontrer les acteurs concernés.
- Donner un avis technique sur les dossiers de travaux.
- Suivre la réalisation des travaux.

- Activités assainissement collectif.
Activités assainissement non collectif : 

- Aider à la réalisation des missions : contrôle, entretien et réhabilitation des installations, rédaction
des règlements de service, relations avec les acteurs concernés.

Activités spécifiques eau potable : 
- Collecter et analyser les données des Rapports sur le prix et la qualité du service, - Suivre les projets

et les travaux réalisés pour retour d’expérience.
-  
PROFIL RECHERCHE 

• Titulaire  d’un (Bac + 2)  BTS ou  DUT en eau et assainissement ou métiers de l’eau.
- Le permis B est indispensable
- Bonne connaissance de la réglementation relative à cette compétence
- Sens du contact
- Maîtrise des logiciels bureautiques et AUTOCAD
- Rigueur
- Grande disponibilité
- Expérience exigée

Informations  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statut : Contractuel 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 
Date de prise de fonction :  1er janvier 2020 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Président Communauté d’agglomération du Val de Fensch - Service RH - 10, rue de Wendel 
57700 Hayange 


