
 

 

 

 
 

Un Responsable du pôle règlementation et qualité des 
rejets  

Cadre d’emploi des 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 ingénieurs territoriaux. 
 
 

Vos missions 
 
 
Au sein de la direction de l’assainissement et de l’eau de Grand Paris Grand Est, qui poursuit sa structuration suite 
au transfert de compétence le 1er janvier 2016, sous la responsabilité directe de la directrice de l’assainissement et 
de l’eau, vous serez chargé(e) du pilotage et de l’instruction du volet assainissement des documents et autorisations 
en lien avec l’urbanisme, avec l’appui d’un ingénieur et d’un technicien sous votre responsabilité, notamment : 

 du pilotage et de la mise en œuvre du règlement d’assainissement : organisation des procédures et 
définition des documents type, organisation des bases de données et suivi des relances 

 du pilotage et de l’instruction des certificats de conformité, en lien avec la cellule administrative, avec un 
enjeu important sur l’organisation du travail et la mise en place de procédures 

 du pilotage et de l’instruction du volet assainissement des dossiers d’urbanisme : permis de construire, 
déclarations préalables, certificats d’urbanisme, zones d’aménagement, projets de rénovation urbaine, et 
contrôle des prescriptions. Pilotage de la réalisation d’un cahier technique de prescriptions pour les 
aménageurs 

 du pilotage et de l’instruction des demandes d’autorisations de raccordement au réseau d’assainissement 

 de la définition, la mise en œuvre et la promotion de la politique de gestion des eaux pluviales à la source 

 de la définition et de la mise en œuvre du suivi des rejets non domestiques (eaux d’exhaure, rejets 
industriels). 

 en participant à des projets transversaux au sein de la direction et de l’Etablissement Public Territorial :  
- En lien avec le Pôle Exploitation, aux programmes d’amélioration de la conformité des branchements 
- Au schéma directeur d’assainissement 
- A la mise en œuvre du SIG, 
- En participant à des groupes de travail externes et en y représentant l’Etablissement Public Territorial 

(SAGE, groupe de travail sur les branchements,..).  
 
 

Votre profil 

 
De formation ingénieur ou universitaire avec spécialisation en hydrologie urbaine, en eau et en assainissement, 
vous disposez d’une bonne connaissance de l’hydrologie urbaine, de l’hydraulique et de l’assainissement collectif 
et maîtrisez les outils de bureautique. Dynamique, adaptable, autonome, et rigoureux, vous possédez des capacités 
relationnelles et rédactionnelles ainsi qu’une connaissance de la règlementation relative au Code de l'Urbanisme, 
au Code Général des Collectivités Territoriales et du fonctionnement des institutions territoriales et vous êtes force 
de proposition pour participer activement à la structuration de votre pôle et de la direction. 
Permis B indispensable. 
.  
 
Localisation du poste : Noisy-le-Grand 
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire – CNAS 
 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 14 mars 2019 à : 

Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est 

11 boulevard du Mont D’est 93160 Noisy-le-Grand 
ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 


