
Bièvre Isère Communauté, 
54 communes, 54 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle environnement, 

 
 

Un technicien eau potable/assainissement (H/F) 
 

 
ROLE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Environnement : 

 Pilote les procédures réglementaires du service eau potable et assainissement le cas échéant 

 Rédige les rapports d’activité du service eau et assainissement 

 Assure le suivi des procédures captages prioritaires  
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Pilote l’intégralité des procédures de DUP des captages d’eau potable (suivi des procédures en 
cours et lancement des nouvelles procédures …) 

 Assure le suivi des DUP (acquisition de terrains, travaux …) 

 Assure les déclarations des volumes prélevés auprès de l’Agence de l’Eau 

 Rédige les RPQS (eau, assainissement collectif et SPANC) et renseigne les données dans SISPEA 

 Rédige les bilans annuels de 2 agglomérations d’assainissement 

 Elabore et met à jour les indicateurs de suivi de la quantité et de la qualité de l’eau produite et 
distribuée 

 Suit les plans d’actions sur les captages prioritaires et les définitions d’aires d’alimentation de 
captages et encadre les 2 animateurs captages mis à disposition auprès de la collectivité 

 
PROFIL 

 Expérience en matière d’eau potable et d’assainissement (minimum 3 ans) obligatoire 

 Maîtrise des aspects techniques et administratifs d’un service public d’eau et d’assainissement 

 Connaissance de la réglementation liée à l’eau et à l’assainissement  

 Etre organisé, rigoureux et réactif 

 Capacités d’adaptation et d’anticipation 

 Maîtrise des outils informatiques (excel, word, power point, Qgis) 

 Capacités rédactionnelles et relationnelles 

 Qualités de synthèse et d’analyse 

 Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

 Posséder obligatoirement le permis B 
 
POSTE 

 Basé à La Côte St André, déplacements sur le territoire 

 A temps complet, horaires réguliers, 39 h / semaine 

 Poste ouvert sur le cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

 A pourvoir au 30 mars 2018 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Blandine POURRAT au 04 74 20 86 71 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 23 février 2018 à : 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 
Grenoble Air Parc 

1 avenue Roland Garros 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com 




