
 
 

 
 
 
 

Technicien assainissement SATESE H/F 
 

 

 
Mission temporaire à temps complet (6 mois) 

Poste basé à Chambéry 

 

Au sein de la Direction de l’environnement, le technicien assainissement a pour rôle d’assurer une 

assistance technique aux collectivités en matière d’assainissement collectif, ainsi que de participer à la 

définition de la politique départementale dans le domaine de l’assainissement. 

 

Expertise sur ouvrage d’épuration 

 

Effectuer les visites techniques réglementaires d’autosurveillance sur les stations d’épuration (audit et 

expertise sous contrôle qualité et agrément de la mission) 

Réaliser des visites de conseil aux collectivités pour l’exploitation de leur station d’épuration 

Participer à la formation des gestionnaires et exploitants de stations d’épuration 

Apporter une assistance aux maîtres d’ouvrage et aux maitres d’œuvre sur les projets de station 

d’épuration et suivre leur réalisation 

Contribuer à l’instruction technique des dossiers de subvention 

 

Conseil technique en assainissement 

 

Conseiller les collectivités locales dans la gestion technique, financière et administrative de  leur service 

d’assainissement 

Accompagner les collectivités dans leurs projets d’assainissement de la faisabilité jusqu’à la réalisation 

en assistance à maitrise d’ouvrage. 

Sensibiliser et informer les collectivités sur des éléments de veille juridique et réglementaire. 

Réaliser la conduite d’opération des schémas d’assainissement 

Participer à la thèmatique “assainissement” de l’Observatoire savoyard de l’environnement. 

 

Profil : 

 

Vous maitrisez le domaine de l’assainissement (hydraulique, biologie, génie civil, automatisme) et sa 

règlementation. 

Vous avez une bonne connaissance des marchés publics, des règles relatives aux maitrises d’œuvre et 

aux conduites d’opérations. 

Rigoureux et organisé, vous appréciez le travail en équipe. 

 

 

Pour tous renseignements plus détaillés sur le profil de poste et les compétences attendues peuvent être 

obtenus auprès de Monsieur Sylvain LOUVETON, Chef du service de l’eau, au 04 79 96 75 89. 

 

 

 

Conditions de recrutement : 

 

Filière technique. Cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 

Mission de 6 mois à temps complet, basée à Chambéry. 

 

Sous certaines conditions, possible attribution : du plan de déplacement d’entreprise, des titres 

restaurant, d’une participation à vos frais de mutuelle et de prévoyance, des prestations d’action sociales 

et de l’adhésion à l’association du personnel AASDES et ainsi qu’au CNAS 

 



La candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser sous la référence E-2020-004 avant le 

18/02/2020, à recrutement@savoie.fr 

mailto:recrutement@savoie.fr

