
LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Budget : 1,795 Milliard d'euros - Effectifs : 5 269 agents

Accompagne, à travers sa Politique de l'Eau, techniquement et financièrement, depuis de
nombreuses années, les collectivités dans les domaines de l'assainissement collectif et non

collectif, l'eau potable et la prévention des inondations.

Dans ce cadre, le Département de la Seine-Maritime RECRUTE

1 Technicien-ne SATESE
(Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration)

Pour sa Direction de l’Environnement - Service Gestion de l’Eau

Les Missions :
 Assurer le suivi technique des systèmes d’assainissement (réseau + station) du

Département relevant de son secteur d’intervention.
 Réaliser la visite des stations d’épuration et effectuer des prélèvements ponctuels ou

des bilans 24 heures.
 Rédiger les rapports de visites sur le fonctionnement des ouvrages.
 Conseiller techniquement les exploitants et les maîtres d’ouvrage des systèmes

d’assainissement relevant de son secteur d’exploitation.
 Apporter une aide méthodologique et un appui technique aux maîtres d’ouvrage,

participer aux suivis des études de diagnostic, avant-projets, projets en
assainissement et formuler des avis techniques.

 Renseigner les bases de données de l’observatoire de l’eau, participer à la collecte
des données et à sa mise à jour régulière.

 Participer et animer des réunions de sensibilisation, participer aux différents groupes
de travail avec les partenaires et à l’organisation de rencontres techniques et de
journées d’animation.

 Assurer l’instruction technique des dossiers de demandes de subvention en
assainissement relevant de son secteur.

 Contribuer au système de management par la Qualité du service.

Le Profil recherché :
 Cadre d’emplois des techniciens possédant un Bac+2 spécialité en eaux usées,

gestion et maîtrise de l’eau, biologie appliquée.
 Expérience en collectivités fortement appréciée.
 Connaître précisément les techniques des systèmes d’assainissement.
 Avoir des notions de droit de l’environnement, des finances publiques et des

procédures marchés.
 Savoir analyser des résultats de prélèvements.
 Connaître la règlementation de l’eau.
 Aptitude à animer des réunions techniques.
 Qualités rédactionnelles. Maîtrise des logiciels informatiques usuels (word – excel).
 Méthodologie – sens de l’organisation - sens de l’écoute – diplomatie.
 Déplacements fréquents sur le département de la Seine-Maritime.



RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, trois dernières fiches d’évaluation et copie du
diplôme le plus élevé, avec la référence vp-80-18 :

- à l’adresse suivante :

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime
Direction des Ressources Humaines

Direction Adjointe Recrutement, Formation et Mobilités
Service Accompagnement et Qualité du Recrutement

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin

76101 ROUEN Cedex 1

- ou par E-mail à :

depose-cv.drh@seinemaritime.fr


