LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS
RECRUTE
Un(e) technicien(ne) assainissement
« Gestion patrimoniale, études et travaux »
Catégorie B de la fonction publique ou par voie contractuelle
Sous l’autorité de la Responsable du service environnement et travaux vous serez chargé(e)
de conduire la gestion patrimoniale, les études et travaux d'assainissement à l'échelle de la
Communauté de communes
Contexte
La Communauté de communes du massif du Vercors (CCMV) prend la compétence globale
assainissement au 1er janvier 2020. Son patrimoine va ainsi passer de 30 millions d'euros à
60 millions d'euros du fait du transfert des réseaux de collecte de ses 6 communes
membres.
Le schéma directeur d’assainissement est actuellement en cours d'élaboration. Ce dernier
permettra notamment de hiérarchiser les actions permettant de lutter contre les eaux claires
parasites, qui pénalisent fortement le bon fonctionnement du réseau.
Les missions en tant que technicien assainissement
- Piloter la mise en œuvre de la gestion patrimoniale du système d'assainissement
- Piloter l’étude schéma directeur d’assainissement en cours
- Planifier et prioriser les opérations d’investissement à engager
- Préparer les pièces techniques des dossiers de consultations (maîtrise d’œuvre, prestataire
connexes, marchés de travaux, …) et de subventions
- Assurer la maîtrise d’œuvre de certaines opérations
- Suivre les contrats de maîtrise d’œuvre et missions connexes (dont notamment la
coordination sécurité et protection de la santé), ainsi que les marchés de travaux publics
(dont le suivi de chantier)
- Piloter les opérations de réceptions de travaux
- Piloter avec le chef de service la délégation de service public « exploitation du système
d'assainissement » dont le SPANC
- Faire vivre les outils métiers et le Système d'Information Géographique
- Régulariser les actes juridiques en lien avec les différents réseaux : servitudes, etc.
- Instruire les déclarations d’intention de commencement de travaux (DT/DICT)
- Accompagner et conseiller les usagers pour la mise en conformité des installations
d'assainissement de leurs habitations
- Accompagner et conseiller les communes dans la lutte contre les eaux claires
parasites
- Valider le reporting du système d'assainissement (rapport sur le prix et la qualité du service
rendu, bilan d'autosurveillance, déclaration agence de l'eau)
- Suivre la bonne exécution du budget assainissement
Les missions dans le cadre de la compétence Gemapi
- Planifier et prioriser les opérations d’investissement à engager
- Piloter la délégation de service

Les missions en tant qu'assistant de prévention de la sécurité pour les 60 agents de la
CCMV
- Conseiller et assister l'autorité territoriale
- Sensibiliser, informer et former les agents de la collectivité
- Proposer des mesures correctives et/ou préventives
Profil souhaité
•
Titulaire ou contractuel de la fonction publique
•
De formation Bac + 2 avec expérience dans le domaine de l'eau, de l'assainissement
et/ou du génie civil
•
Connaissance du Code des marchés publics
•
Notions budgétaires
•
Bonne connaissance des outils informatiques et notamment des systèmes
d'informations géographiques
Capacités attendues
•
Aisance rédactionnelle
•
Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail
•
Esprit d’initiative et d’analyse
•
Bon relationnel, sens du service public et du travail en équipe
•
Capacités d’animation de réunions techniques et de chantier
•
Maîtrise de la gestion de projet
•
Connaissances en prévention et sécurité
•
Maîtrise des plans de prévention
Conditions
•
Poste à temps complet
•
Mutation ou contrat à durée déterminé d’un an (renouvelable)
Rémunération
Statutaire et régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité
Poste à pourvoir
le 1er septembre 2019
premier entretien avec le jury de recrutement prévu semaine du 24 au 28 juin 2019
Date limite des candidatures
le 17 juin 2019
Candidatures à adresser à
Monsieur Franck Girard
Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
Maison de l’Intercommunalité
19 chemin de la Croix Margot
38 250 Villard de Lans
Ou par mél à : melanie.hodeau@vercors.org

