
 
Le Conseil départemental du Finistère recrute 

 
Pour le Service Eau potable et Assainissement (SEA) 

 
AU SEIN DE LA DIRECTION DE l’AMENAGGMENT, DE l’AGRICULTURE, DE l’EAU ET 

DEL’ENVIRONNEMENT (DAAEE) 
 

UN TECHNICIEN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 

Par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude, ou par application de la loi 
relative aux personnes en situation de handicap.  

 
 
La Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement intervient dans les 
domaines de : 

 l’aménagement du territoire et la maîtrise de son artificialisation, 

 la protection et la gestion durable de la ressource en eau, l’eau potable et l’assainissement 

 le respect des écosystèmes et des paysages, du développement et la promotion de la 
randonnée, 

 l’agriculture, l’aménagement foncier et le foncier (hors patrimoine bâti et observation foncière), 

 l’aménagement numérique, 

 la gestion durable de l’énergie, 

 l’information et l’éducation à l’environnement. 
 
La politique portée par le Conseil départemental, notamment dans le cadre de son projet 
départemental, dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement est particulièrement 
dynamique en Finistère et essentielle pour les collectivités. Les enjeux sont considérables, en termes 
d’usages, de risques sanitaires, d’aménagement du territoire et de protection des milieux. 
Sous l’autorité du responsable d’unité et dans une équipe composée d’une dizaine de personnes, 
vous avez en charge l’aide aux collectivités pour toute affaire liée à l’assainissement et à la validation 
de l’auto-surveillance des systèmes d’assainissement. 

 
 
Vous connaissez :  

- les systèmes épuratoires et de leur exploitation, 
- la législation sur l’eau, 
- l’environnement des collectivités territoriales et la gestion administrative et technique des 

services publics de l’eau. 
 
Vous êtes capable d’être force de proposition par des arguments techniques et réglementaires dans le 
cadre de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Vous avez un bon esprit d’observation et de synthèse et aimez travailler en équipe. 
 
Vous avez le sens du service public. 
 
 
Pour plus d’informations, téléchargez la fiche de poste jointe.  
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : olivier.fougere@finistere.fr 
 
Pour postuler, avant le lundi 14 novembre 2021 au plus tard :  
1/ Indiquez le n° de l’offre : 542 
2/ Adressez votre candidature : 

- Lettre de motivation 
- C.V. 
- Copie des diplômes 
- Dernier arrêté d’avancement d’échelon et/ou de situation administrative, attestation 

d’inscription sur liste d’aptitude ou justificatif de la reconnaissance en qualité de travailleur 
handicapé en cours de validité 

 
 



Par mail : recrutement@finistere.fr 
 
À l’attention de :  

Monsieur le Président du Conseil départemental du Finistère 
Direction des ressources humaines 

Pôle vie de l’agent – unité recrutement emploi compétences 
32 Boulevard Dupleix 

CS 29029 
29196 QUIMPER Cedex 
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