Un chargé d’opération eaux pluviales et assainissement
Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs territoriaux
(H/F)
Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans
le cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou ingénieurs territoriaux.

Vos missions
Au sein de la direction de l’assainissement et de l’eau, sous la responsabilité de la responsable du pôle
réglementation et qualité des rejets et dans le contexte où de nombreuses opérations d’aménagement voient le
jour sur le territoire, vos missions s’articulent autour de deux axes :
1- Suivre les opérations d’aménagement au titre des eaux pluviales et de l’assainissement
- Promouvoir la gestion alternative et à ciel ouvert des eaux pluviales et conseiller les maîtres d’ouvrages dans la
mise en œuvre de ces techniques dans le cadre d’opérations d’aménagements urbains,
- Emettre un avis relatif à la gestion des eaux pluviales et à l’assainissement dans le cadre de l’instruction des
permis de construire et des certificats de conformité,
- Représenter l’EPT auprès de partenaires extérieurs en promouvant la politique d’aide financière de l’AESN
et en garantissant les dispositions des SAGE,
- Conseiller et appuyer le pôle travaux et gestion patrimoniale de la direction et la direction de l’aménagement et
de l’urbanisme dans le montage d’opérations (partie relative au eaux pluviales).
2 – Instruire les demandes de branchement au réseau d’assainissement
- Instruire et rédiger les demandes des branchement (eaux usées domestiques, usées assimilées domestiques,
industrielles, eaux d’exhaure),
- Participer en lien avec le département de la Seine-Saint-Denis à la mise en place d’un référencement et d’un suivi
des établissements générant des rejets non domestiques
- Elaborer des tableaux de suivi.
En outre, vous participerez à tout projet transversal de la direction : projet de mise en conformité du système
d’assainissement, schéma directeur d’assainissement….

Votre profil
Diplômé Bac+2/3, Bac+ 5 – Licence, DUT/ BTS en gestion et maîtrise de l’eau ou diplôme d’ingénieur en eau,
environnement, milieu aquatique ou VRD.
Expérience similaire. Connaissances de la règlementation en matière d’assainissement, des règles de la
commande publique et des finances publiques. Connaissance du contexte et du fonctionnement des collectivités
territoriales.
Rigoureux avec une capacité d'organisation et de travail en équipe,
Capacité d’analyse et de synthèses. Aisance relationnelle
Maîtrise des outils informatiques, bureautiques.
Permis B indispensable.

Localisation du poste : Noisy le grand
Rémunération : statutaire + CNAS

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, à :
Monsieur le Président
Grand Paris Grand Est
11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027
93 192 Noisy-le-Grand Cedex
ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr

