
 

Recrutement d’un(e) technicien(ne) « petit cycle de l’eau » 
 
Organisme recruteur :  
 
Le Parc naturel régional des Grands Causses est un établissement public travaillant dans le 
domaine du développement durable. http://www.parc-grands-causses.fr 
 
Descriptif du poste : 
 
Rattaché au pôle ressources naturelles et biodiversité du Parc naturel régional des Grands 
Causses, vous réaliserez, dans le cadre d’une étude de faisabilité du transfert de la compétence 
eau potable et assainissement, la première phase de cette étude qui consiste à établir un état 
des lieux et diagnostic des services : 
1) Collecte des documents techniques, juridiques, administratifs et financiers de chacune des 
collectivités afin d’effectuer un état des lieux. 
- Etat des lieux administratif et juridique- 
-  Etat des lieux technique : En matière d'assainissement collectif, en matière d’eaux 
pluviales, en matière d'eau potable, en matière d'assainissement non collectif,  
-  Etat des lieux financier : le prix du service au m3 pour une facture type de 120 m3, les 
dépenses de fonctionnement réalisées, la prise en compte et l'état des amortissements 
existants, une analyse budgétaire rétrospective  
2) Puis réalisation d’une évaluation des performances des services. 
 
Vous serez également amené(e) à participer à des réunions de travail avec les prestataires et 
les partenaires de l’étude. 
 
Expériences et compétences requises : 
 
- formation de base aux métiers de l’eau, niveau GEMEAU ou autres (Bac + 2 ou 3) ;  
- compétences en informatique et notamment dans les logiciels de SIG ; 
- aptitude à s’intégrer dans une équipe et à participer à des réflexions ou actions transversales ; 
- titulaire du permis B 
 
Moyens et conditions d’exercice : 
 
- ordinateur, véhicule, 
- permis B indispensable, déplacements réguliers 
- le titulaire du poste peut être amené à travailler et se déplacer en dehors des heures 
traditionnelles de bureau. 
 
Autre conditions : 
 
Contrat : CDD de 12 mois de droit public 
Durée hebdomadaire : 35 heures 
Net mensuel : autour de 1240 euros (plus ticket restaurant) 
Localisation et lieu de travail : déplacement sur le sud Aveyron, bureau à Millau 
 
Pour postuler à cette annonce : 
 
Envoyez votre dossier de candidature par courrier (CV + lette de motivation.) avec la référence 
“technicien petit cycle” à : 



 
Monsieur le Président 
Parc naturel régional des Grands Causses 
71, boulevard de l’Ayrolle 
BP 50126 
12101 MILLAU Cedex 
 
Tél : 05 65 61 35 50, contact Laurent Danneville. 
 
Date limite de candidature : le 3 février 2017. 
 


