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Employeur S.I. d'Assainissement de la Région d'Enghien les Bains
Syndicat de communes à vocation unique, SOISY SOUS MONTMORENCY, Val-d'Oise (95)

SIARE - Assainissement et Rivière

Syndicat représentant 3 EPCI - 25 communes - 340 000 habitants

25 agents

Service Exploitation

Grade(s) Technicien

Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

Famille de métiers Eau et assainissement

Missions Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service exploitation, vous aurez en charge les travaux d’entretien du

système d’assainissement syndical.

Vous serez amenés à :

- Suivre la programmation et l’exécution des travaux d’entretien des réseaux, des espaces verts, des inspections télévisées

;

- Assurer la gestion technique et financière des marchés à bon de commande dédiés à ces prestations ;

- Participer à l’élaboration des projets de travaux d’entretien et de réparation du réseau (études, estimations) ;

- Donner un avis technique sur l'exploitation des projets menés par les autres services (Bureau études et Environnement).

Vous assurerez le remplacement du responsable du service exploitation pendant ses congés et le seconderez dans les

missions courantes.

Vous participerez au dispositif des astreintes d’exploitation.

Profil du candidat - Diplôme ou expériences équivalentes dans le domaine de l’assainissement, des travaux publics et/ou du génie civil ;

- Capacités rédactionnelles et relationnelles ;

- Aptitude à travailler en équipe et en transversalité ;

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et éventuellement cartographiques (Bases d'Autocad) ;

- Recrutement par voie statutaire (mutation ou détachement) ou contractuelle.

- Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + adhésion CNAS.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 03/06/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Président

1 rue de l'Egalité

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

ou par mail à l'adresse suivante : r.bigeard@siare.net


