COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN TECHNICIEN MAITRISE DES RISQUES ET IMPACTS (H/F)
AU SEIN DU SERVICE TRAITEMENT ET TRANSFERT DES EAUX
DU DEPARTEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 16 août 2018
à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Ce service assure l’exploitation des stations de production d’eau potable et de traitement des
eaux usées, ainsi que de l’ensemble des ouvrages électromécaniques sur les réseaux d’eau
potable et d’assainissement.
Sous l’autorité du chef de service, le technicien est responsable de l’analyse des impacts de
l’activité et de l'anticipation des risques sur l'extérieur. Il analyse les bilans d’exploitation,
conseille et alerte la direction sur des choix stratégiques. Les missions sont réalisées en binôme
avec un autre technicien.
Missions :
-

Assurer le suivi de l’auto-surveillance sur les systèmes d’assainissement (réseaux et stations
de traitement des eaux usées),
Assurer le suivi, l’analyse et la communication, vers les administrations extérieures, des
bilans mensuels et annuels d’exploitation des systèmes d’assainissement,
Assurer le suivi opérationnel de la protection des captages d’eau potable et participer aux
échanges pour la protection des ressources en eau et des milieux récepteurs,
Assurer l’interface avec l’Agence de l’Eau, la Police de l’eau et l’Agence Régionale de Santé,
Rédiger, sécuriser et suivre au niveau administratif et juridique, les marchés publics
nécessaires à la réalisation des missions confiées,
Déterminer les filières d’évacuation des produits de traitement des eaux et assurer la
gestion des plans d’épandage des boues des stations d’épuration,
Assurer la rédaction, le suivi et l’évaluation des conventions d’exploitation des ouvrages de
traitement de la CAGB avec les communes concernées.

Profil :
-

BTS Gestion et maîtrise de l’eau
Maîtrise des traitements des eaux et de la règlementation afférente
Connaissance en matière de marchés publics
Sens du travail en équipe
Réactivité et disponibilité
Rigueur et souci de la précision
Sens de l’initiative et de l’anticipation
Connaissance des règles de sécurité

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
Contact : Mme Sophie RAPENNE, Chef du service Traitement et transfert des eaux, au
03.81.41.55.92.

