Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour la Direction du développement durable et de la
mobilité
et son Agence Technique Départementale de l’Eau
un technicien ou une technicienne
eau potable / assainissement
Missions :
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Sous l’autorité de la Directrice de l’Agence Technique Départementale de
l’Eau, vous participerez à la mise en œuvre des actions conduites par
l’Agence Technique Départementale de l’Eau (ATD’Eau 53) dans les
domaines suivants :
• conseils auprès des collectivités (communes et EPCI à fiscalité propre,
intercommunalités) membres de l’ATD’Eau 53 dans le domaine de
l’eau potable et de l’assainissement et assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le pilotage de prestataires (bureaux d’études, maîtres d’œuvre)
pour les projets suivants : schémas directeurs eau potable et
assainissement, stations de production, stations d’épuration, réseaux de
distribution et interconnexions, et réseaux de collecte eaux usées, …
• assistance auprès des collectivités sur le fonctionnement des systèmes
d’assainissement (réseaux, stations, équipements) ;
• réalisation des suivis réglementaires et de fonctionnement des stations
d’épuration (visites test, visites analyses, bilans 24 heures, validation de
l’autosurveillance des réseaux et des stations d’épuration), et rédaction
des compte-rendus et du bilan annuel pour l’agence de l’eau et la police
de l’eau ;
• missions de suivi et de contrôle des conditions d’exercice des contrats
de prestations de service et de délégations de service public dans le
domaine de l’AEP et l’assainissement : rapport annuel, visites de sites.

Profil
• références grades : cadre d'emplois des techniciens,
• référence métier : technicien eau et assainissement,
• première expérience souhaitée dans le domaine de l’eau potable et
l’assainissement (collectivités, bureaux d’études, délégataires, …),
• connaissances théoriques et pratiques en AEP, Assainissement, Génie
civil,
• expérience souhaitée en conduite de projet et suivis de travaux,
• connaissance des marchés publics et des délégations de service public,
• maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableur,
gestionnaire de base de données,
• sens des relations et du travail en équipe,
• capacités rédactionnelles,
• rigueur et esprit de synthèse,
• permis V.L.
Hôtel du département

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 30 mai 2019 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

