Appel à candidature n°E0647009552

technicien-ne suivi des rejets non domestiques
technicien principal de 2ème classe à 1ère classe

Eau et Assainissement / Dir environnement et services publics urbains
Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour un an. Modalités
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg développe
des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de cohésion d’un
territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.
Le service de l’Eau et de l’Assainissement fournit aux usagers-ères l’eau potable et l’assainissement des eaux
usées au juste prix tout en préservant un haut niveau de qualité et d’investissements. L’eau et l’assainissement
sont des services publics qui fonctionnent 7 jours/7, 365 jours par an grâce à des équipes de permanence et
d’astreinte. Il est certifié ISO 9001 et OHSAS 18001.
Sous l’autorité de la responsable des rejets non domestiques, vous gérez, pour le réseau d’assainissement, les
dossiers relatifs aux industriels conventionnés, aux déversements temporaires et aux pollutions.
Description des missions, activités
* Assurer le suivi des industriels conventionnés et organiser pour chacun trois contrôles inopinés par an.
* Instruire les autorisations de rejets temporaires et organiser le contrôle sur le terrain.
* Organiser les campagnes de mesures sur le réseau d’assainissement, en sortie des établissements, sur les
déversoirs d’orage et dans les milieux naturels et valider les rapports.
* Vérifier les conditions de réalisation de l'autosurveillance par les industriels.
* Collecter les éléments, calculer la redevance assainissement, les pénalités ou toute autre recette
(déversements temporaires, déversements non domestiques,…) et transmettre les éléments pour facturation.
* Utiliser et exploiter les données des télégestions pour affiner les connaissances des rejets et améliorer la
compréhension des anomalies liées.
* Rédiger, en fonction des besoins, les marchés de mesures et d’analyses transverses au service et suivre leur
exécution en lien avec les référents-es marchés du service.
* Gérer les événements de pollution conformément à la procédure définie : recueil des faits sur le terrain, analyse
de la situation, prise des décisions adéquates pour la sauvegarde de la sécurité civile et de l'environnement, relai
avec les partenaires internes et externes, suivi, rédaction du rapport,...
* Mettre en place et suivre les tableaux de bord et indicateurs d’activité.
* Assurer des astreintes si nécessaire lors des campagnes de mesures ou en cas de pollution.
* Assurer une veille technique et réglementaire dans son domaine.
* Organiser des exercices de pollution au sein du service.
Profil
* Bac + 2 en environnement, assainissement ou équivalent.
* Maîtrise du contexte réglementaire (loi sur l’eau, code de l’environnement, code de la santé publique,…).
* Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).
* Connaissance de la problématique des branchements et des rejets industriels.
* Connaissance des logiciels de supervision et d'exploitation.
* Connaissances en chimie de l’eau.
* Capacité à gérer des situations d’urgence.
* Capacité à communiquer et négocier avec des partenaires variés.
* Capacité d’analyse et de synthèse.

* Capacité à travailler en équipe.
* Rigueur et méthode.
* Permis B exigé.
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