
 

 
La Communauté de l’Ouest Rhodanien recherche 
un technicien assainissement, eau potable et eaux pluviales 

Femme/Homme 
Pour un CDD de 12 mois reconductible 

Cadre d’emploi des techniciens 
 
Le service assainissement, eau potable et eaux pluviales de la COR est composé d’une assistante de 
service, d’un technicien assainissement effluent non domestiques, d’un technicien assainissement non 
collectif et d’un ingénieur, responsable du service. 
 
Au titre de l’assainissement collectif, la COR organise la collecte, le transport et le traitement des eaux 
usées de ses 31 communes membres.  
Depuis le 1er janvier 2020, la COR exerce la compétence :  

 gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur les 31 communes ;  
 eau potable sur deux communes de son territoire. 

 
Sous l’autorité du responsable de service, le technicien aura en charge les missions suivantes:  
 
Missions principales :  

  Assurer le suivi des zonages d’assainissement et d’eau potable 

 Assurer le suivi de projets et de travaux de renouvellement et d’extension de réseaux 
d’assainissement, d’eau potable et d’eaux pluviales, de  construction et/ou réhabilitation de stations 
d’épuration et de  construction et/ou réhabilitation de réservoirs. 

 Elaborer les pièces techniques et suivre les marchés publics (études de zonage, schéma 
d’assainissement et d’eau potable, maîtrise d’œuvre, travaux, prestations de contrôles…) du 
service 

 Participer au montage des dossiers de subventions et  des dossiers de demandes de participation 
financière  

 Participer aux réunions de chantier, coordonner les différents intervenants, faire réaliser les 
contrôles avant réception des travaux. 

 Rédiger les rapports annuels du service (RPQS), les cahiers de vie 

 En lien avec le responsable, assurer le suivi des contrats de délégation de service public 
d’assainissement collectif et d’eau potable. 

 Participer aux actions de communication : réunion publique aux usagers, réunion avec les élus, 
inauguration des ouvrages, mise à jour du site internet, … 

 Réponses aux sollicitations des usagers du service, 

 Instruction des demandes d’urbanisme de la commune de Tarare sur les volets assainissement 
eaux usées et eaux pluviales. 

 
Profil :  

 De formation supérieure BAC + 2 profil BTS GEMEAU, première expérience acceptée, 

 Aptitudes relationnelles, autonomie et rigueur. Goût du travail en équipe, 

 Bonne maîtrise des logiciels informatiques (word, excel, powerpoint, SIG), 

 Connaissance marchés publics et collectivités territoriales serait un plus 
 
 

Informations sur le poste :  

 Poste basé à Tarare (69) 
 Poste à pourvoir en septembre 2021 



 CDD 12 mois renouvelable 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques restaurants 

 Poste à temps complet 
 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser jusqu’au 25 juin 2021 par mail, à :  
arnaud.bernard@c-or.fr  ou par courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de la Venne 69170 
TARARE 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Guillaume CORTEY DGA au 04.74.05.06.60 ou 
guillaume.cortey@c-or.fr  
 
Les entretiens sont programmés la semaine du 5 juillet 2021. 


