SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES
ET DU CYCLE DE L’EAU
Syndicat mixte regroupant 68 collectivités

Recrute
pour sa Direction Eau Potable

un technicien eau et assainissement (H/F)
Le SIARCE met en œuvre une politique de développement durable ambitieuse
s’inscrivant dans l’objectif de bon état des eaux.
Il exerce des compétences multiples et complémentaires tendant vers un
aménagement du territoire respectueux de l’environnement.
Ses domaines d’intervention concernent notamment le milieu naturel,
l’assainissement eaux usées et eaux pluviales, l'eau potable, ainsi que les réseaux
divers (gaz, électricité, télécommunications, éclairage public).
Missions
Sous la responsabilité du Directeur au sein de la Direction de l’Eau Potable qui gère
deux usines à Itteville d’une capacité de 5.5 millions de m3 et à Janville sur Juine d’une
capacité de 750 000 m3, ainsi qu’un linéaire de réseaux de 1000 km, vous aurez pour

missions principales, sur une partie du territoire :
- le suivi de l’exploitation de réseaux d’assainissement et d’eau potable en liaison
avec le délégataire ou via des marchés de prestations : gestion courante (relation
avec les usagers et les collectivités), suivi de l’entretien des ouvrages, travaux de
réparation
- le suivi d’opérations d’investissement programmées : création, réhabilitation ou
renouvellement de réseaux d’assainissement et/ou d’eau potable. Vous
interviendrez en tant que maître d’ouvrage depuis la définition du projet jusqu’à la
réception du chantier.
Le poste est soumis aux astreintes. Il requiert de nombreux déplacements sur le
terrain, et des contacts fréquents avec les services municipaux et territoriaux.

Profil
Technicien (BTS GEMEAU, BTS ou DUT en GC, conducteur de travaux, ou
équivalent) ayant des connaissances en VRD, gestion de l’eau, hydraulique ou
traitement de l’eau
Une expérience avérée en maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre ou travaux publics
est requise.
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et des services
publics d’eau et d'assainissement.
Goût pour le terrain et la technique.
Capacités relationnelles et rédactionnelles.
Bon niveau en bureautique
Sens du service public
Titulaire de la fonction publique ou, à défaut, contractuel
Rémunération selon profil et expérience.
Permis B obligatoire
Recrutement 15 janvier 2018
Adresser lettre de candidature + CV à :
M. le Président du SIARCE
58/60 rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES
Ou par courriel : siarce@siarce.fr
Renseignements : www.siarce.fr

