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Technicien assainissement 

 et eaux pluviales 
 

 

 

 

 

 

Mission : 

Placé sous la responsabilité de la responsable du service Assainissement/Eau Potable/Eaux Pluviales, la 

technicienne assainissement et eaux pluviales a pour mission : 

 Assurer le suivi technique et financier d’études et travaux dans le domaine de l’assainissement et 

eaux pluviales 

 Conseiller les élus et usagers du service assainissement et eaux pluviales 

 

Activités principales : 

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

 Assurer le suivi des projets et des travaux de renouvellement et d’extension de réseaux d’assainissement et 
d’eaux pluviales, de construction et/ou réhabilitation de stations d’épuration, bassins d’orage, bassins de 
rétention 

 Assurer le suivi de projets et de travaux de renouvellement et d’extension de réseaux d’eau potable, de 
construction et/ou réhabilitation de réservoirs, mise en conformité des ouvrages dans le cadre de la DUP  

 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, rapport annuel d’activité), les cahiers de vie 

 Assurer le suivi des contrats de délégation de service public d’assainissement collectif et d’eau potable en 
assurant le contrôle de la bonne exécution des contrats d’exploitation externalisés, organisation des 
réunions de suivi de contrat 

 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. 

 

Activités secondaires : 

 

 Veiller à la diffusion des informations au sein du service 

  

 

 

 

Poste Agent 
Service de rattachement : 

Assainissement/Eau Potable/Eaux pluviales 

Rattachement hiérarchique : 

     Responsable du service  

Encadrement : Non 

Cotation du poste : CE Technicien 

      

Teps de travail du poste : Temps complet 

Occupant du poste :  

      

Grade :  

Qualité de l’agent : 

      

Niveau d’étude :  

 

Temps de travail de l’agent : Temps complet 



 

 

 

Compétences / niveau  Aptitude Maîtrises Expertise 

Savoirs : 

Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités    

Procédures des Marchés Publics, Loi MOP    

Circuits décisionnels et procédures administratives    

Gestion patrimoniales des ouvrages    

Techniques de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales    

Savoir-faire : 

Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne de ses 

activités 

   

Développer, planifier, conduire et coordonner des projets techniques    

Evaluer les besoins et estimer le coût d’une opération    

Etablir un cahier des charges de consultation et analyser les offres des 

entreprises 

   

Contrôler la qualité, le coût et les délais de réalisation des études et 

travaux 

   

Communiquer sur les enjeux et les finalités des projets techniques    

Compétences transverses 

Communication et relations professionnelles : Dialoguer avec les 

partenaires, au sein de son service et avec tous les services de la COR 

   

Sens du travail en équipe : coopération et transervalité    

Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail    

Méthodes et outils d'observation sectorielle et prospective    

Savoir-être : 

Sens du service public    

Autonomie et sens de l’initiative, Disponibilité    

Discrétion professionnelle    

 
X  Problématique     X  Acceptable    X  Attendu 

 

Cadre statutaire et profil : 

 Catégorie statutaire du poste : 

 Catégorie : B  Filière : Technique 

 Cadre d’emploi : Technicien territorial 

 

 Profil recherché :  De formation supérieure BAC + 2 profil BTS GEMEAU,  

 

Cycle de travail : 

 Temps de travail du poste :  
 Temps de travail :  35 heures 39 heures  RTT   

 Astreintes :  Non   Oui  

 Rythme particulier : Non   Oui  

 

 Semainier type :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi dimanche 

Matin 8h-12h30 8h-12h30 8h-12h30 8h-12h30 8h-12h30   

Après-midi 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-16h   

 

 



 

 

 

 Lieu de travail : Tarare (siège) et les différents sites gérés par le service 

 Conditions de travail : 

 Travail en bureau  

 Déplacement fréquent sur le terrain 

 Horaires réguliers, travail possible en soirée en fonction des obligations de service 

 

 Champ relationnel : 

 La hiérarchie 

 Les services internes 

 Les élus 

 Les autres collectivités 

 Les usagers  

 Les partenaires financiers du service 

 

Sécurité au travail : 

 Habilitations / permis :   Permis VL obligatoire 

 

 Equipements de protection individuelle : 

 Chaussure de sécurité, Casque 

 Vêtement haute visibilité 

 

 Risques : Déplacements horizontaux, circulation motorisée et travail sur écran 

 

Régime indemnitaire : 

 Eligibilité du poste à la nouvelle bonification indiciaire : 

 Eligibilité : Oui  Non 

 

 Groupe de fonction et cotation du poste pour le régime indemnitaire : 

 

B2- Technicien 

 

Moyens à dispositions 

 Véhicule de service 

 Matériel bureautique et informatique : Intranet, internet  

 Logiciels métiers : ELISE et CIRIL 

 Système d’information géographique : WebVilleServer 

 Presses spécialisée 

 Smartphone 

 

Date :  

 

Signature de l’agent : Signature du Responsable :    

  AUBERT Patricia 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions / contraintes : 


