
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 54 000 habitants, 

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

 

 

Un-e technicien-ne eau potable 
Remplacement Congé maternité 

 
 
Rôle :  

 Sous l’autorité de la Directrice du Pôle environnement, piloter les procédures réglementaires 
du service eau potable et assainissement le cas échéant 

 Rédiger les rapports d’activité du service eau et assainissement 

 Assurer le suivi des procédures captages prioritaires 

 

Missions et activités :  

 Pilotage des procédures de DUP de captages d’eau 

 Lancer les nouvelles procédures de DUP selon la méthodologie réglementaire  

 Poursuivre les procédures en cours jusqu’à l’obtention de l’arrêté préfectoral 

 Assurer le suivi des prescriptions des arrêtés de DUP 
 

 Rédaction des rapports d’activité du service eau et assainissement 

 Collecter les données  

 Rédiger les rapports d’activité eau potable, assainissement collectif et 
assainissement non collectif 

 Renseigner le site SISPEA 

 

 Suivi des procédures captages prioritaires 

 Encadrer les animateurs captages chargés de l’élaboration des plans d’action 

 Proposer des actions en fonction des bilans d’action et des objectifs atteints le cas 
échéant 

 Organisation des instances (comités techniques, comités de pilotage, signatures des 
chartes …) 

 Assurer le suivi de la stratégie foncière 

 

 Elaboration et mise à jour des indicateurs de suivi de la quantité et de la qualité de l’eau 

 Définir les indicateurs 

 Elaborer des tableaux et des graphiques permettant le suivi qualitatif et quantitatif de 
la ressource (bactériologie, nitrates, pesticides …) 

 

 

Missions et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiel,…) : 

 Déclaration annuelle des volumes prélevés auprès de l’Agence de l’Eau 

 Rédaction des bilans annuels des agglomérations d’assainissement des STEP Centre 
Bièvre et des Charpillates 

 

 



Compétences : 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Connaître le fonctionnement de la collectivité et de ses services,  les instances de 
processus et circuits décisionnels et les procédures administratives 

 Maîtriser les technologies et les caractéristiques techniques des matériaux et des 
appareils utilisés dans le traitement de l’eau 

 Appliquer les techniques de communication et de négociation 
 Connaître la réglementation liée à la production et à l’acheminement d’eau potable, de 

collecte et d’épuration des eaux usées 
 S’appuyer sur les réseaux d’information et de communication 
 Connaître les modalités d’application du Code des Marchés Publics 
 Connaître les méthodes d’analyse et de traitement des données scientifiques et de 

métrologie 
 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 Gérer des situations conflictuelles 

 Savoir communiquer et expliquer au public les problématiques de l’eau et de 
l’assainissement et  la réglementation 

 Développer et entretenir des réseaux professionnels 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Maîtriser les méthodes de synthèse et d’analyse 

 Maîtriser les techniques d’élaboration des notes argumentaires pour alerter et 
conseiller les élus et la Direction sur les problématiques liées au service 

  

 Aptitudes relationnelles : 

 Savoir rendre compte 

 Etre organisé, rigoureux et méthodique 

 Etre aimable et  savoir travailler avec discrétion 

 Capacité d’adaptation au changement 

 Etre autonome et savoir prendre des initiatives 

 
Qualifications / diplômes / niveau souhaités par la collectivité : 

 BTS Gestion et maîtrise de l’Eau 

 BTS Environnement 

 
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 

 A pourvoir au 1er décembre 2020 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Blandine POURRAT au 04 74 20 86 71 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 8 octobre 2020 à : 

ressources.humaines@bievre-isere.com 


