
 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DOLE 
(56 000 habitants) 

 
RECRUTE 

 
 

UN TECHNICIEN ASSAINISSEMENT (H/F) 
Pour le Pôle des services techniques 

 
 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux – catégorie B 
Par voie statuaire ou, à défaut, par voie contractuelle 
 Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 

 
 

 
 
 

MISSIONS : Sous l’autorité de la responsable du service Eau-assainissement 
 

 

- Vous assurez le suivi des chantiers de travaux réalisés en matière d’assainissement et d’eaux pluviales (travaux 
neufs, d’entretien ou de réhabilitation) ; 

- Vous suivez et contrôlez les prestataires et délégataires exploitant les ouvrages d’assainissement et eaux 
pluviales ; 

- Vous optimisez les travaux d’entretien curatif et préventif des ouvrages, ainsi que les investigations nécessaires 
sur les réseaux ; 

- Vous veillez aux services d’astreinte des prestataires et tracez leurs interventions ; 

- Vous répondez aux demandes de DT/DICT sur le volet assainissement ; 

- Vous instruisez les demandes d’urbanisme pour ce qui concerne la partie assainissement et eaux pluviales ; 

- Vous instruisez et suivez les demandes de rétrocession en domaine public, en lien avec les communes ; 

- Vous assurez le suivi des travaux réalisés par des tiers (lotissement, aménagement, …), les travaux de 
nouveaux branchements ou de mise en conformité des branchements ; 

- Vous répondez aux demandes des usagers ; 

- Vous êtes susceptible de suppléer la responsable du service (suivi de marchés et contrats divers) ; 

- Vous travaillez en binôme avec le technicien en charge des SIG eau assainissement, des avis d’urbanisme et 
des réponses aux DT/DICT. 

 
PROFIL : 
 
- De formation Bac +2 dans le domaine eau et assainissement, vous maîtrisez la réglementation des réseaux et 

disposez des connaissances techniques et réglementaires en assainissement, ainsi que les connaissances 
hygiène et sécurité relatives aux interventions sur les réseaux et à la sécurité des chantiers ; 

- Vous savez suivre et conduire un chantier ; 

- Vous savez utiliser les logiciels de cartographie (Qgis) ; 

- Vous disposez de qualités relationnelles pour travailler en collaboration avec les élus, les partenaires extérieurs 

- Vous êtes disponible et réactif, et avez le sens du service public, 

- Vous êtes rigoureux et polyvalent. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

Temps de travail : 1607 heures annuelles 
Déplacements sur le territoire du Grand Dole 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae), avant le 12 février 2023, délai de 
rigueur, à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération du Grand Dole 

Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

Place de l’Europe 
39100 DOLE 
drh@dole.org 


