
 

 

Le Département de la Savoie 

 

recrute par voie statutaire (mutation ou liste d’aptitude) 

ou à défaut par voie contractuelle 

 

un Technicien assainissement (SATESE), H/F 

au sein du Service de l’eau 

de la Direction de l’environnement et du paysage 
 

Filière technique, cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 
 

 

Missions / Activités 

 

Vous assistez techniquement les collectivités locales pour les aider à optimiser leur service 

assainissement 

 

Missions réglementaires d’assistance technique 

□  Assurer le suivi technique du fonctionnement des stations d’épuration, conseiller les exploitants, 

diagnostiquer et apporter les solutions aux problèmes rencontrés, 

□  Participer à la formation des gestionnaires de stations d’épuration, 

□  Assurer la mise en place et les audits techniques des procédures d’autosurveillance (expertise 

sous contrôle qualité et agrément de la mission), 

□  Conseiller les collectivités en matière d’assainissement (organisation de services, règlements 

d’assainissement, convention de déversement…) 

 

 

Missions de conseil technique 

□  Sensibiliser et informer les élus, les services des collectivités gestionnaires et le public sur la 

thématique assainissement, 

□  Amener les collectivités locales à optimiser techniquement, financièrement et administrativement 

leur service assainissement, 

□  Expertiser les projets des collectivités pour estimer leur viabilité, leur intérêt économique et 

technique,  

□  Contribuer à l’instruction technique des dossiers de subvention au travers d’avis technique 

□  Assurer la conduite d’opération des schémas d’assainissement, 

□ Effectuer une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les collectivités qui en font la demande 

(rédaction des cahiers des charges – aide au choix des maîtres d’œuvre ou bureaux d’études – suivi 

technique de chantiers…) pour des projets de petite dimension 

□  Apporter une assistance aux maîtres d’œuvre des projets d’unités de traitement des eaux usées et 

suivre leur réalisation 

 

Responsabilités particulières de la fonction  

□ Représenter le Département auprès des collectivités territoriales 

□ Etre garant des informations techniques transmises 

 

Les missions de suivi de fonctionnement des systèmes d’assainissement et la mise en place des 

audits techniques représentent 70 à 80 % du poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil 

 

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l’assainissement (filières de traitement, 

métrologie) et maîtrisez la réglementation.  

 

Vous connaissez le fonctionnement des collectivités et des services publics d’assainissement 

 

Vous connaissez le code des marchés publics, les règles relatives aux maîtrises d’œuvre et aux 

conduites d’opérations. 

 

Vous avez le sens du service et vous êtes disponible, rigoureux et organisé.  

 

Des connaissances dans les domaines de l’électromécanique et les automatismes seraient un plus. 

 

Expérience souhaitée d’au moins trois ans dans le domaine de l’assainissement collectif. 

 

Poste à pourvoir au 1
er

 janvier 2015 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Stéphane LASCOURS, Chef du service de l’eau, 

tél. 04.79.96.75.89. 

Pour les fonctionnaires, les agents en CDD et CDI, merci de bien vouloir joindre une copie de votre 

dernier arrêté de position administrative. Copie des diplômes exigée avec la candidature (lettre de 

motivation+CV), à adresser avant le 14/11/2014, à : 

 

Monsieur Le Président du Conseil Général de la Savoie 

Direction des ressources humaines 

CS 31802 

73018 CHAMBÉRY Cedex 


