
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) ASSAINISSEMENT 

Le SYSEG (Syndicat mixte pour la station d’épuration de Givors) est un syndicat à la carte du sud-ouest lyonnais 

qui exerce les compétences assainissement collectif (15 communes), eaux pluviales (14 communes) et 

assainissement non collectif (16 communes).  

Plus d’infos : www.syseg.fr 

Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service assainissement et au sein d'une équipe de 

10 personnes vous assurerez principalement les missions liées au service public de l’assainissement non 

collectif en collaboration avec les autres techniciens. 

Grades : CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX (CATEGORIE B) - TEMPS COMPLET 

 POSTE A POURVOIR A PARTIR DU DEUXIEME SEMESTRE 2020 

 

Missions principales : 
 

- Conduire les opérations liées au service public de l’assainissement non collectif : 

• Gestion du planning des rendez-vous avec les usagers, 

• Réalisation des différents contrôles, bon fonctionnement, conception, bonne exécution et réalisation ;  

• Rédaction des comptes rendus liés aux différents contrôles, 

• Facturation des redevances, 

• Alimentation de la base de données du logiciel POSEIS, 

• Organisation des tournées de vidanges dans le cadre des opérations d’entretien des systèmes d’ANC suivant 

nécessité,  

• Instruction des demandes d’urbanisme, demandes de notaires, 

• Relations et conseils auprès des usagers, 

- Participation aux missions liées aux compétences assainissement collectif et eaux pluviales suivant nécessité : 

• Intervention en partenariat avec le délégataire sur des problématiques liées à l’assainissement, 

• Instruction des demandes d’urbanisme, 

• Relations avec les communes et les administrés. 

 

Votre mission principale est celle des opérations liées au SPANC et vous travaillerez en collaboration avec l’autre 

technicien SPANC. Vous pourrez cependant être amené à renforcer l’équipe technique sur les autres missions liées à 

l’assainissement en cas de nécessité. Vous serez amené à vous déplacer régulièrement sur le territoire syndical et à 

rencontrer les usagers, les élus et les différents partenaires dans ce domaine. 

 

Profil : 
 

Technicien de niveau Bac+2 à Bac +3 dans le domaine de l’eau et de l'assainissement. 

Expérience : non exigée mais une expérience en assainissement non collectif serait un plus. 

Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine de l’assainissement (loi sur l’eau, DCE, urbanisme…), 

Maîtrise des outils et des logiciels informatiques liés à la bureautique (traitement de texte, tableur, base de données) et aux 

cartographies (SIG…).  

Qualités rédactionnelles, rigueur, organisation et méthode, sens des responsabilités, qualités relationnelles, maîtrise de soi 

(self control, capacité à travailler en situation conflictuelle, pédagogie), disponibilité (déplacements, quelques réunions en 

soirée)  
Permis B indispensable. 

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire et CNAS. 

 

Adresser candidature avant le 8 juillet 2020 (CV + lettre de motivation) par courrier ou par E-mail : 

SYSEG 

Monsieur le Président 

262 rue Barthélémy Thimonnier 

69530 BRIGNAIS 

E-mail : syseg@smagga-syseg.com 


