
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT / AEP / EAU
PLUVIALE / GEMAPI

Recrutement par voie statutaire ou contrat (CDD)

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE :
TECHNIQUE / B / TECHNICIEN

DIRECTION GENERALE :
Services techniques
DIRECTION :
Eau et assainissement
SERVICE :
Bureau d’études

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du directeur de l’eau et de
l’assainissement

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE

- Suivi du schéma directeur intercommunal d’assainissement
- Compétence GEMAPI (animation, définition, structuration)
- Raccordement des professionnels/industriels : conventions, arrêtés de déversement,...
- Création, analyses, gestion des marchés publics
- Autosurveillance et contrôles réglementaires : reporting et transmissions des données (SISPEA, DDT et Agence de l’Eau) en
lien avec les responsables des stations d’épuration
- Rédaction des RPQS
- SPANC : suivi des marchés, relations usagers, diagnostics, veille réglementaire
- Instruction des avis d’urbanisme
- Suivi des délégations de services publics, contrôle d’exploitation (RAD)
- Suivi des opérations de travaux et des interventions de terrain

COMPÉTENCES/APTITUDES

● Compétences professionnelles et techniques :
- connaissances réglementaires
- respecter les normes et les procédures
- qualité d’expression écrite et orale
- savoir rendre compte
- appliquer les directives données
- entretien et veille au bon état des équipements et outils de travail
- connaître et respecter les règles en matière d'hygiène et sécurité

● Les qualités relationnelles :
- travail en équipe - relations avec la hiérarchie administrative
- relations avec le public (politesse, courtoisie)
- discrétion
- respect des valeurs du service public (continuité, égalité de traitement, poursuite de l’intérêt général)
- écoute - esprit d’ouverture au changement
- transmet et fait circuler utilement l'information

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers : 35H00 Lieu d’affectation : Services techniques municipaux

Date de clôture des candidatures : 21/02/2023
Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération,
Direction des Ressources Humaines, Campus des Trois Fontaine, 2 ancienne route de Veynes - BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou directement sur recrutement@ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr
mailto:recrutement@ville-gap.fr

