La Direction SIG/Urbanisme recherche une personne pour le poste :
ASSISTANT TECHNIQUE EAU ET ASSAINISSEMENT (H/F)

Tous les postes de la Régie des Eaux du Pays d’Aix sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Missions :
-

Réalisation des enquêtes techniques et administratives pour la mise à jour du SIG, pour l'établissement des
documents liés à l'urbanisme (attestation de raccordement, permis de construire, PFAC …)
Réalisation enquête Réclamations Clientèle
Instruction des dossiers « urbanisme » (Permis de Construire, attestation de raccordabilité…)

Activités :
•
•
•
•
•
•

Effectuer la reconnaissance de terrain des réseaux eau et assainissement
Assister pour la levée topographique des réseaux existants et projetés à l'aide du GPS
Rechercher les plans existants et comprend le fonctionnement des réseaux
Émettre des avis techniques sur les documents d'urbanisme
Répondre aux DT-DICT, renseigne le public sur la localisation des réseaux,
Réaliser des enquêtes à la demande de la Direction Relations Clientèle

Compétences souhaitées et savoir-être :
•
•
•
•
•
•

Connaissances dans les techniques de l'eau (type de réseau, branchement, compteur, lecture de plans,
croquis ...)
Connaissances de la réglementation : environnementale, santé publique, urbanisme
Maîtriser les outils bureautiques
Savoir planifier son travail
Faire un compte rendu des situations rencontrées
Maitriser la partie rédactionnelle des dossiers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation
Rigueur
Autonomie
Goût pour le terrain et le travail physique
Disponibilité
Réactivité
Esprit d'équipe
Aisance relationnelle
Politesse et courtoisie
Bon sens de la communication

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser à
recrutement@eauxdupaysdaix.fr sous la référence ATEA-DRH-REPA2022

Niveau d'études souhaité : BAC à BAC+2 en cartographie, urbanisme ou « technique » avec une expérience
significative

Habilitations obligatoires : Permis B

Positionnement hiérarchique : directement rattaché(e) au Directeur SIG/Urbanisme

Informations liées au poste :
Horaires : 8H00/12H15 et 13H15/16H30 excepté le mardi 17H05 et le jeudi 17H00
Horaires, congés : 38h35 hebdomadaires, 25 jours annuels + 21 ARTT
Mutuelle santé et prévoyance Pro BTP, Tickets restaurant, CNAS, 13ème mois (sous conditions)
Lieu d'affectation : Oxydium A (Les Milles)

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser à
recrutement@eauxdupaysdaix.fr sous la référence ATEA-DRH-REPA2022

