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La Direction GÉOMATIQUE/URBANISME recherche une personne pour le poste de : 

Assistant Technique Eau et Assainissement Contrôle de raccordements (H/F)  

 

 

Missions : 

Effectuer les contrôles de conformité des nouveaux branchements assainissement ainsi qu’assister les 
collaborateurs sur les avis techniques sur les demandes d’autorisations d’Urbanisme 

 
Activités : 

• Saisir les demandes de contrôle dans les outils informatiques métiers (logiciel dédié, SIG, …) 

• Procéder à l’instruction technique des demandes  

• Planifier les visites pour les contrôles de raccordements neufs d’assainissement 

• Réaliser le contrôle sur site des raccordements neufs 

• Rédiger les rapports de visite 

• Assistance et conseil auprès des abonnés 

• Assister les collaborateurs dans la mission : Avis techniques sur les dossiers d'urbanisme 

• Répondre aux DT-DICT sur la localisation des réseaux 
 

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 

 
• Maîtriser les outils bureautiques 

• Savoir planifier son travail 

• Faire un compte rendu des situation s 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 
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Niveau d'études souhaité : Niveau IV : Bac Pro Urbanisme/Cartographie 

 

Expérience requise dans le domaine : 2 ans 

 

Habilitations obligatoires : Permis B 

 

Positionnement hiérarchique : directement rattaché au Directeur Géomatique/Urbanisme 

 

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, Chèques déjeuner, CNAS, 13è mois (sous conditions) 

Lieu d'affectation : OXYDIUM A, rue Marcelle Isoard (Les Milles) 
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