
LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC 
RECRUTE 

 

UN RESPONSABLE EAU ET ASSAINISSEMENT (H/F) 
(Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux ou Techniciens confirmés, catégorie A ou B) 
 

Au sein de la Direction de l’Espace Public, sous la responsabilité du Chef du service Voirie et réseaux, 
vous assurez pilotez l’activité des prestataires de service la gestion du réseau public d’assainissement 
(78 km), du réseau d’adduction d’eau potable (120 km) et du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (exploitation et travaux). 
 
Activités principales : 

- Préparation et suivi du budget assainissement ; 
- Piloter et planifier et les travaux et interventions techniques : 

o Réparations, 

o Raccordement, 

- En lien avec un maître d’œuvre, programmer et piloter les travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement dans le cadre d’un schéma directeur d’assainissement ; 

- Coordonner l’action et les obligations des prestataires de service : 
o Planification et suivi du curage des réseaux (10 km/par an) 
o Planification et suivi des inspections télévisées des réseaux (5 km/an)  

- Assurer le suivi des installations existantes (650 par an) ;  
- Apporter un appui technique aux usagers pour l’élaboration et la mise en place de projets 

d’assainissement, et la constitution de dossiers administratifs pour les demandes 
d’autorisation ;  

- Superviser les suivis des dossiers de travaux des pétitionnaires (construction ou 
réhabilitation d’un assainissement autonome, ou branchement sur le réseau collectif) ;  

- Assurer le suivi des recommandations et des réponses aux réclamations ; 
- Superviser les réponses DT/DICT et demandes d’arrêtés ; 
- Donner un avis technique sur les demandes d’instruction et d’urbanisme ;  
- Coordonner le volet technique de la fête des loges ; 
- Suivi et contrôle du parc des hydrants et de son renouvellement. 

 
 

Profil :  

Doté d’un Diplôme d’Ingénieur ou d’un DUT en génie civil, en hydraulique ou en métiers de l’eau, vous 
avez une expérience similaire, idéalement acquise dans une collectivité territoriale. Doté de bonnes 
qualités relationnelles et rédactionnelles, vous avez une expérience en pilotage et programmation de 
travaux. Le permis B est indispensable. 
 

Rémunération : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
 

Monsieur le Maire 

recrutement+assainissement@saintgermainenlaye.fr 


