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Le Service Pilotage Contractuel et Règlementation  

recherche 

UN ASSISTANT TECHNIQUE EAU ET ASSAINISSEMENT  

PILOTAGE CONTRACTUEL ET REGLEMENTATION (H/F)  

Poste N° 13-2018 

 

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

 

Missions : 

Participe au suivi contractuel des prestataires extérieurs sur les usines de production d'eaux potables et les stations 
d'épuration, participe au suivi et à l’application des exigences réglementaires 

 

Activités : 

• Assurer le suivi administratif 

• Participer au suivi des aspects réglementaires 

• Suivre les chantiers sur les ouvrages 

• Suivre et constater la bonne exécution des travaux 

• Assurer la tournée préventive des usines et des steps 

• Assurer le lien avec le superviseur 
 

Compétences souhaitées et savoir-être : 

• Connaissances des métiers de l'eau 

• Connaissances réglementaires 

• Connaissances des règles de sécurité 

• Connaissances du fonctionnement général des usines et des steps 
 

• Savoir utiliser des appareils de métrologie 

• Maîtriser les outils informatiques 

• Aptitudes rédactionnelles 

• Maîtriser les méthodes d’investigation 

• Savoir alerter et rendre compte sur le fonctionnement général des usines et des steps 

• Être force de proposition et prise d’initiative 

• Gérer les priorités 
 

• Autonomie 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Rigueur 

• Sens de l’observation 

• Sens de l’organisation 

• Disponibilité  
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• Réactivité 

 
 
 
 

 
 

 

Niveau d'études souhaité : BAC + 2 (niveau V) métiers de l’eau avec 2 ans minimum d’expérience dans le domaine. 

 

Habilitations obligatoires : BOHOV Chargé de chantier / CATEC / ATEX / AIPR encadrant 

 

Positionnement hiérarchique : directement rattaché(e) au Superviseur Pilotage Contractuel et Règlementation  

 

Informations liées au poste : 

Horaires : 8H/12H15 et 13H15/16H30 excepté le mardi 17H05 et le jeudi 17H 

Horaires, congés : 38h35 hebdomadaire, 25 jours annuels + 21 ARTT 
 

Mutuelle santé et prévoyance Pro BTP, Chèques déjeuner, CNAS, 13è mois (sous conditions) 

 

Lieu d'affectation : site de BARIDA (Les Milles) 
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