
 

 

Le Conseil Départemental de la Savoie 
 

Recrute  
 

Un Technicien assainissement (H/F) au service de l’eau 

 

 

Poste permanent 

Temps complet 

Poste basé à Chambéry 

 

 

La direction de l’environnement est composée d’une vingtaine d’agents. Il s’agit d’une direction avec une forte 

dimension technique qui au travers des trois services qui la composent intervient sur les domaines suivants : 

l’eau (petit et grand cycle de l’eau), les espaces naturels et la biodiversité et l’énergie. 

 

Le service de l’eau intervient aux cotés des collectivités locales sur des missions de dynamique durable visant 

notamment à accompagner ces mêmes collectivités dans l’adaptation de leur service au changement 

climatique. 

 

Pour cela il recrute un(e) technicien(ne) « assainissement » pour assurer, en outre, une assistance technique aux 

collectivités dans le domaine de l’assainissement. 

 

Missions :  

 

Assurer une assistance technique aux collectivités en matière d’assainissement collectif. 

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

 

Activités : 

 

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 

 

Conseil technique en assainissement 

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

d’assainissement 

Accompagner les collectivités dans la définition de leurs projets (conseil amont) et dans l’évaluation de leurs 

réalisations (conseil aval) 

Apporter aux collectivités un appui technique dans le domaine de la gestion et de la structuration des services 

d’assainissement (schémas directeurs d’assainissement, transfert de compétences, tarification,…) 

 

Autres missions 

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

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

Contribuer ponctuellement à l’instruction technique des dossiers de subvention 

 

Profil : 

 

Vous disposez de connaissances et de compétences techniques dans le domaine de l’assainissement et plus 

particulièrement sur les procédés épuratoires. 



Vous maitrisez la réglementation en matière d’assainissement et connaissez le fonctionnement des collectivités 

territoriales. 

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et maitrisez l’utilisation de logiciels bureautiques et logiciels 

de gestion de bases de données. La connaissance de logiciels métier (de type « Neptune » ou autre) dans le 

suivi des stations d’épuration serait un plus. 

Vous disposez de connaissances relatives au code de la commande publique et loi MOP. 

 

Disponible et autonome, vous savez travailler en équipe et transmettre vos connaissances.  

 

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

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

mail sylvain.louveton@savoie.fr ou de Monsieur Christophe PERRET, Responsable du SATESE au 04 

79 96 75 37 ou par mail christophe.perret@savoie.fr 

 

 

Conditions de recrutement : 

Par voie statutaire (mutation, intégration directe ou liste d’aptitude) ou par voie contractuelle selon les articles 

3-2 et 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984 (les non fonctionnaires peuvent candidater). 

Filière technique : cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 

 

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 personnelle AASDES et ainsi qu’au CNAS 

 

Copie des diplômes exigée avec la candidature (lettre de motivation + CV) et pour les fonctionnaires copie du 

dernier arrêté de position administrative, à adresser avant le 10/05/2022, à recrutement@savoie.fr sous la 

référence E-2021-250 
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