
Communauté d’Agglomération Plaine Vallée 
1, rue de l’Egalité, CS 10042 - 95233 Soisy-sous-Montmorency Cedex 

Tél. : 01 30 10 91 61 - Fax : 01 30 10 91 60 Courriel : contact@agglo-plainevallee.fr — — 

180 000 habitants – 18 communes 
située à 15 km au nord de Paris 
dans le Val d’Oise 
Bureaux situés à Soisy-sous-Montmorency 
Desservis par Transilien ligne H 
 

recrute 
 

un Technicien/Agent de maîtrise Assainissement H/F – Suivi exploitation des réseaux 
 
Cadre d’emploi : – Technicien ou Agent de maîtrise 
Titulaire ou contractuel 
 
Poste rattaché à la Direction des Services Techniques, sous l’autorité directe du responsable du service Assainissement 
 

Missions : 

 En régie assurer la surveillance des réseaux et ouvrages d’assainissement communautaires (visites terrain, gestion 
des entretiens périodique et de la maintenance préventive) 

 Suivi des demandes et réalisation des branchements neufs eaux usées et eaux pluviales et rédiger les arrêtés de 
raccordement et les arrêtés d'autorisation de rejet 

 Répondre aux sollicitations des communes, les prestataires, les organismes partenaires et les usagers, 

 Inspections de canalisation à la caméra (poussée ou sur chariot) 

 Remonter les connaissances de terrain et alimenter les tableaux de bord en vue de l’élaboration des programmes 
d’entretien et d’investissement et des indicateurs d’activité du service 

 Interpréter les ITV réalisées sur les réseaux, le cas échéant, pour adapter les travaux nécessaires 

 Définir et surveiller les menus travaux sur réseaux, ouvrages et branchements et le suivi des baux d’entretien des 
réseaux et des ouvrages d’assainissement  

 Gérer les travaux urgents et non urgent en lien avec les entreprises extérieures prestataires sur le volet technique et 
administratif. Ces travaux peuvent concerner par exemple des réparations d'effondrement de réseau ou 
branchement, ou des remplacements de tampons 

 Organiser des travaux divers d'amélioration de l'exploitation: recherche de prestataires / fournisseurs, demande de 
devis, gestion de la planification et du suivi des chantiers. Les travaux peuvent concerner l'ensemble du domaine de 
l'activité d'exploitation notamment des interventions sur des bâtiments d'exploitation, sur des équipements 
électriques, des modifications hydrauliques ou sur le volet sécurité 

 Participation à la conduite des astreintes 

 Suivi et le contrôle des concessionnaires intervenants aux abords des réseaux d’assainissement communautaires 

 Instruction des demandes d’intégration de réseaux et d’ouvrages privés 

 
Profil :  

 Diplômé BAC ou BAC+2 dans les métiers de l’eau et de l’assainissement ou en VRD, 

 Bonnes connaissances techniques et réglementaires sur l’assainissement urbain, 

 Rigoureux, autonome, vous faîtes preuve de méthode, de qualités rédactionnelles et relationnelles, 

 Vous possédez au minimum d’une expérience probante dans le suivi de travaux d’assainissement collectif (réseaux 
de collecte, bassins) et/ou d’assainissement non collectif, 

 Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, Outlook), 

 Vous aimez le travail de terrain et possédez le sens du travail en équipe, 

 Titulaire du permis B impératif 
 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Président 

1, rue de l'Egalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY 
Ou par courriel à cduarte@agglo-plainevallee.fr 

mailto:cduarte@agglo-plainevallee.fr

