
  

 
Communauté d’Agglomération 

 
1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 
45125 MONTARGIS Cedex 

 
(Loiret) - 64.000 habitants 

La Communauté d’Agglomération de Montargis recrute  
un Technicien Assainissement des Eaux Usées et des eaux pluviales F/H (catégorie B), à 
compter du 1er janvier 2021. 

Placé(e) sous la responsabilité du responsable du pôle Assainissement au sein du service Infrastructures. 
 

MISSIONS DU POSTE : 

Au sein du pôle « assainissement », le (la) technicien(ne) assure l’élaboration et le suivi de travaux liés à 
l’eau usée et aux eaux pluviales (branchements, réparations, etc…). 

 
        ACTIVITES DU POSTE : 

Aspects techniques : 

• Suivi de marchés de travaux divers EU/EP : branchements, réparations, contrôle des conformités, 
etc... 

• Suivi du marché de prestation de service pour l’entretien des réseaux et ouvrages d’eaux pluviales 
• Gestion et organisation des interventions de réparation des réseaux EU/EP en lien avec le 

prestataire et le délégataire du service public d’assainissement collectif. 
• Contrôle de la réalisation effective des travaux et prestations prévus. 
• Suivi des opérations de lotissement (conseil, contrôle, respect des conventions de rétrocession). 
• Suivi technique de l'avancement des demandes de branchement par commune. 
• Accompagnement technique pour les réponses aux demandes liées à l’instruction des certificats 

d’urbanisme. 
• Réponses aux DT/DICT et aux demandes de permissions de voirie 

Aspects Financier 

• Préparation de bons de commande. 
• Suivi financier des opérations (engagement, facturation, certification service fait). 
• Participation à l’élaboration des dossiers de demande de subvention 
• Participation à la préparation budgétaire n+1 pour le budget annexe assainissement et le budget eau 

pluvial : propositions techniques et financières 

Relationnel 

• Réponses aux demandes formulées par les usagers. 
• Enquêtes de terrain dans le cadre à l’instruction des certificats d’urbanisme. 
• Participation à la gestion des sinistres découlant de l’exercice de la compétence eau pluviale et 

assainissement collectif. 
• Interlocuteur principal des titulaires des marchés de travaux divers d’assainissement et de pluvial, 

d’entretien des réseaux et ouvrages d’eaux pluviales. 
• Travail quotidien en partenariat avec le délégataire du service public d’assainissement collectif. 
• Travail en équipe avec les autres membres du Services Infrastructures. 

 



RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Relations avec le service Marchés Publics. 
Relations avec le service Finances. 
Contacts avec les mairies de l’AME, les services techniques, les particuliers. 
Relations avec le délégataire sur la gestion des réseaux et des ouvrages, à l’exclusion des relations 
contractuelles. 
Relations avec les entreprises et les bureaux d’études. 
Relations avec des partenaires institutionnels (Agence de l’Eau Seine Normandie, DDT, etc…). 

COMPETENCES REQUISES : 
Niveau requis :  Technicien 
Formation Bac + 2 – domaine de l’assainissement et/ou des VRD. 
Bonnes connaissances techniques dans le domaine de l’assainissement collectif et non collectif et de 
l’assainissement pluvial 
Capacité d’analyse, de coordination et de travail en groupe. 
Sens du reporting 
Qualités rédactionnelles 
Qualité relationnelles et sens du travail d’équipe 
Rigueur, disponibilité et discrétion 
Maitrise des outils de bureautique 
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de l’intercommunalité 
Expérience professionnelle de 2 ou 3 ans dans les secteurs de l’assainissement et/ou des VRD 

MOYENS MATERIELS : 
Véhicule pour les déplacements liés au service et équipements de protection individuelle. 
Poste informatique, moyens bureautiques, téléphone portable 

Conditions d’exercice : 
Poste basé à l’hôtel communautaire à temps complet : 35 heures hebdomadaires (du lundi midi au 
vendredi soir), travail en équipe, déplacement sur l’ensemble de l’agglomération. 
 
Modalités de recrutement : Par voie de mutation, détachement ou contractuelle 
 
Rémunération et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + prime de fin d’année, participation de 
l’employeur à la Mutuelle et adhésion au C.O.S. 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 1 rue du 
Faubourg de la Chaussée – CS 10317 - 45125 MONTARGIS Cedex 
ou par mail : contact@agglo-montargoise.fr 
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