
 

 

 

 
 

1 Agent technique de conformité assainissement 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (H/F) 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans 
le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
 

Vos missions 
 
Au sein de la direction de l’assainissement et de l’eau et du pôle exploitation et service à l’usager, sous la 

responsabilité du Technicien exploitation Référent Enquêtes, vous participez à l’ensemble des missions de terrain 

pour le contrôle des installations privatives et leurs raccordements sur les réseaux : 

− Visites de conformité chez les riverains et établissement des rapports d’enquête et plans de synthèse 

− Conseil technique aux administrés pour la mise en conformité, l’amélioration de leurs installations, la mise 

en séparatif et l’obtention de subventions 

− Contrôles des travaux de branchements neufs aux réseaux d’assainissement (suivis de travaux et contrôle 

de conformité) 

− Contrôles des ouvrages construits dans le cadre d’opérations d’aménagement en vue de la rétrocession 

des ouvrages et des réseaux au patrimoine public de Grand Paris Grand Est 

 

En outre pour la continuité du service public d’assainissement, vous participez à l’ensemble des missions de terrain 

sur les réseaux, ouvrages et branchements du secteur : 

− Diagnostic des dysfonctionnements ponctuels, recherche de pollutions, etc. 

− Contrôle du bon fonctionnement des ouvrages et des réseaux publics de l’EPT et suivi des points 

singuliers, avec mise en place des balisages et dispositifs de sécurité avant toute intervention 

− Contrôle des interventions confiées aux prestataires (désobstruction, curage, ITV, dépannage 

électromécanique, dératisation, travaux de branchement…) 

 

Votre profil 
 

De formation Bac à Bac + 2 Connaissances en assainissement, gestion alternative des eaux pluviales, VRD et des 

règles d’hygiène et de sécurité. Expérience similaire d’une à deux années  

Capacités d’analyse et bonne expression orale. 

Bonne condition physique (travail en extérieur et à proximité de milieux insalubres)  

Polyvalence et goût pour le travail en équipe.  

Permis B indispensable.  

 
Localisation du poste : Clichy-Sous-Bois 

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 15 mai 2020, 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 


