
 
Le Département du Finistère, 
 
Département de 900 000 habitants, avec une nature préservée, une économie diversifiée, 
une culture riche et des établissements scolaires d’excellence, le Finistère est le 
département où tout peut (re) commencer pour vous ! 
 
Pour le Service de l’eau potable et de l’assainisse ment 
 
A LA DIRECTION DE L’AMENAGEMENT, DE L’AGRICULTURE, DE L’EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
Un Technicien assainissement (h/f) 
 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 
Recrutement par voie de mutation, détachement, insc ription sur liste d’aptitude ou par 
application de la loi relative aux personnes en sit uation de handicap, à défaut 
recrutement par voie contractuelle 

 
 
La DAAEE met en œuvre des politiques publiques dans des domaines variés, liés à 
l’aménagement durable et équilibré du territoire, à l’environnement, au développement. Ses 
modalités d’intervention sont plurielles : maîtrise d’ouvrage, pilotage stratégique de schémas, 
animation de partenariats, ingénierie et assistance technique aux collectivités, 
accompagnement financier...etc. La DAAEE porte des politiques ambitieuses relatives au 
patrimoine naturel, à la protection de la ressource en eau, au cadre de vie, à l’aménagement 
numérique, à l’aménagement rural, à l’agriculture…  
 
Au sein de la Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement 
(DAAEE), le SEA a en charge la mise en œuvre de la politique du Conseil départemental en 
matière d’eau potable et d’assainissement (approches stratégique, opérationnelle et 
financière) qui s’inscrit dans le cadre du Pacte Finistère 2030 . 
 
Sous l’autorité du responsable d’unité et dans une équipe composée de plusieurs 
techniciens, vous avez en charge l’aide aux collectivités pour toute affaire liée à 
l’assainissement et à la validation de l’auto-surveillance des système d’assainissement 
(réseau et station d’épuration). 
 
Les missions sont susceptibles d’évoluer au gré des enjeux, des besoins des territoires et de 
l’organisation du service. 
 
Vous avez une bonne connaissance des systèmes d’assainissement et de leur exploitation. 

Vous êtes capable d’apporter à la maîtrise d’ouvrages des arguments techniques, 
réglementaires, pour l’aide à la décision. 

Vous avez le goût du travail en équipe et le sens du contact. Vos capacités d’observation et 
de synthèse seront des atouts pour ce poste 

Les entretiens se dérouleront le 6 juillet 2022 
 
Pour plus d’informations, téléchargez le profil de poste joint. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : jean-
marc.goarnisson@finistere.fr 
Pour postuler, avant le  dimanche 26 juin 2022 au plus tard :  
1/ Indiquer le n° de l’offre : 41 
2/ Adresser votre candidature : 

- Lettre de motivation 



- CV 
- Copies des diplômes 
- Dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 

justificatif de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé 
 

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

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du F inistère 

DRH/Pôle vie de l’agent 
Unité emploi-compétences 

32 Boulevard Dupleix 
CS 29029 

29196 Quimper cedex 


