
 
 
 
 
 

Technicien (SATESE)  
Direction de l’Aménagement Territorial 
Par voie statutaire ou contrat 
 
Service : Eau 
Résidence Administrative : Gap 
Cadre d’emplois : Technicien territorial 
Date limite de dépôt des candidatures :  22 août 2022 
Collectivité Adhérente au CNAS 
 
 

Missions principales : 

Audits autosurveillance (réseaux de collecte et stations d’épuration)  
Appui aux collectivités à l’exploitation de leur système d’assainissement collectif (réseaux, station 
d’épuration, poste de relevage, DO, …) 

Réalisation de bilans 24h, 
Assistance technique aux collectivités dans leurs démarches règlementaires (B24, Manuel 
d’autosurveillance, etc.) 

Coordination et planification des visites avec les autres techniciens 
Validation des objectifs fixés à travers les missions d’Assistance Technique auprès de l’Agence de 
l'Eau (suivi de l’activité du SATESE, subvention des postes, etc) 

Rédaction des bilans annuels de fonctionnement 
Assistance administrative aux collectivités dans leurs démarches règlementaires (Manuel 
d’autosurveillance, bilans annuels, analyse de risque de défaillance, etc.) 
Synthèse des données d’autosurveillance  
 
 Assistance technique aux collectivités dans le domaine de l’assainissement collectif 
et non collectif 
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’études et/ou de travaux 
 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage auprès des collectivités dans le domaine de 
l’Assainissement (rédaction des pièces des marchés, assistance au suivi des 
marchés) 
Assistance à la gestion durable des services assainissement collectif des collectivités 
Conseil, formation et information des élus et du personnel communal 
Animation de réunions, rédaction de documents et outils de communication. 

Participation à la rédaction et suivi du volet Assainissement collectif 
des documents cadre sur l’eau (SDAGE, PDM, PAOT, contrat rivière, …)  
Rédaction de note à l’attention des élus, de la hiérarchie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suivi des schémas directeurs et projets en assainissement collectif  
Production d’éléments de priorisation pour établir les programmes annuels de financement 
 
 
 
Diplômes et formations souhaitées : Niveau Requis : bac+3 / bac+5 
  Métiers de L’Eau ou équivalent 
 
Bureautique : Maîtrise de       
EXCEL 
WORD 
POWERPOINT 
Pack Office 
 
Expérience : minimum de 6 ans en collectivité dans un service assainissement 
 
Application métier : Neptune, Marco, Geomas, Qgis,  
 
Habilitations : 
CATEC 
Électrique 
 
Permis de conduire 
 
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 
 
Aptitudes professionnelles : 
- Organisation et gestion des priorités, 
- Aptitude au travail en équipe, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, 
- Aptitude relationnelle. 

 
Diplômes : 

Connaissances professionnelles : 
- Assainissement collectif et non collectif, 
- Réglementation, 
- Fonctionnement et organisation d’une collectivité,  
- Méthode de conduite de projets, 
- Normes et gestion de qualité, 
- Marchés publics. 
 
Compétences techniques : 
- Procédés épuratoires, 
- Métrologie  
- Maîtrise des marchés publics, 
- Formuler des propositions et solutions techniques. 

 

 
 

 
Merci de joindre à votre candidature vos 3 derniers bulletins de paie. 
 


