
                                 Aveyron Ingénierie recrute :
1 technicien assainissement et eau potable-H/F

Recruteur  et  description     : « Aveyron  Ingénierie »  Etablissement  Public  Administratif  créé  sur  le
fondement de l’article 5511-1 du CGTC. A ce jour la structure compte 289 adhérents (Communes,
Communautés de Communes et  Syndicats).  

Conditions de recrutement     : 
Statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou à défaut contractuel – Catégorie
B de la filière technique. 

Localisation     : Rodez (12000)

Description du poste     :
Placé sous l’autorité directe du Responsable de la Mission « Environnement, aménagement de l’espace
rural» et du pilote des missions auxquelles vous participez, l’objectif est d’assister les membres dans la
conduite de leurs projets et la gestion de leurs services en assainissement et eau potable :

-assurer la réalisation des missions d’assistance technique préventive auprès des membres: état des
lieux,  analyse  diagnostique  et  des  besoins  au  regard  de  la  situation  de  la  collectivité,  aide  à
l’identification des besoins et  priorisation des interventions,  conseil et l’expertise….
-accompagner  les  collectivités  pour  la  réalisation  de  documents  réglementaires  et  de  gestion
obligatoires : RPQS, règlements de service, cahier de vie, manuel d’autosurveillance…
-aider  les  collectivités  dans  la  gestion  de  leur  service :  conseil  sur  la  maintenance  et  sur  le
dysfonctionnement des ouvrages, supervision, amélioration des consommations énergétiques, …
-participer en lien avec l’équipe aux missions d’accompagnement et d’AMO sur les plans techniques,
administratifs, réglementaires et financiers, le montage administratif (programmation, procédures de
consultation et pièces correspondantes, …), la participation aux réunions de suivi des projets, 
-participer à la réalisation des prestations d’assistance préalable au lancement de projets : état des
lieux, diagnostic, analyse des besoins, … 
-participer à la veille technologique et réglementaire en matière d’assainissement et à sa diffusion sous
forme pédagogique 

Profil  :
Titulaire d’un diplôme bac+2 ou plus dans les domaines de compétences demandés, vous justifiez
d’une expérience territoriale ou d’une expérience similaire dans le privé. 
-bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des modes de gestion des services
publics et notamment des procédures de commande publique. Expérience dans l’AMO et la conduite de
projets.
-bonne connaissance de la réglementation dans les domaines de l’assainissement, de l’eau potable et
des milieux aquatiques.
-maîtrise des techniques en traitement des eaux usées, du fonctionnement des différents procédés, des
techniques de gestion.
-bonnes connaissances en métrologie
-rédaction de comptes rendus de réunions,  visites techniques,  rapports d’études,  documents de
synthèse, ...
-qualités  relationnelles,  de  pédagogie,  d’expression,  d’écoute  et  de  synthèse.  Rigueur  et  de  la
polyvalence.
-Vous savez organiser votre travail : planning, horaires, rdv et savez rendre compte à la hiérarchie,
restituer un avis, une proposition technique. Vous avez le goût pour le travail en équipe.
-maîtrise des  logiciels WORD, EXCEL,  POWERPOINT, OUTLOOK, EXPLORATEURS INTERNET,

Caractéristiques du poste     :
-        Emploi à temps complet
-        Déplacements fréquents dans le Département

Poste à pourvoir     au 15 avril 2018

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE     :
Envoyer un dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un C.V, copie du plus haut
diplôme obtenu ainsi que pour les statutaires dernier arrêté de situation de l’agent et dernière fiche
d’évaluation  à :



Mr le Président
Aveyron ingénierie

Impasse du Cimetière
12000 RODEZ

Renseignements : auprès de M. MARTEAU Bernard (05/65/55/09/50) 
Date limite de dépôt des candidatures complètes : 29 mars 2018 à 12h.


