Moret-Loing-et-Orvanne, le 15 mars 2022

Avis de recrutement

Technicien territorial ou Ingénieur débutant (H/F)
Le SIDASS MSL (Syndicat de l’Assainissement) recrute, par voie statutaire (cat. B ou A) ou contractuelle, un
Technicien territorial ou Ingénieur débutant (H/F), à temps complet.

POSTE
Dans le cadre des missions en pleine évolution d’un Syndicat de l’Assainissement (9 communes) et Syndicat de l’eau
(4 communes), et au sein d’une équipe de 7 agents, vous assisterez la Directrice Générale des Services dans les
missions administratives et techniques nécessaires au fonctionnement des Syndicats de l’eau et de
l’assainissement.
Sous la responsabilité de l’agent Ingénieur chargé de mission et de projet, vous avez en charge :
✓ L’instruction du volet eau et assainissement des dossiers droit du sol, des autorisations de raccordement
et DR et DT …
✓ Lotissements existants et à venir : validation des projets réseaux, suivi de l’exécution des travaux et pilotage
des rétrocessions,
✓ La gestion des demandes et conseils aux usagers, abonnés du service public et communes membres,
✓ Le suivi des :
- travaux d’entretien sur les réseaux,
- installations des usagers domestiques et non domestiques,
- installations de l’assainissement non collectif,
- campagnes de curage, dératisation.
Vous participerez :
✓ A la poursuite et la coordination de l’opération d’éradication des branchements en plomb,
✓ A la mise en œuvre des programmes d’études et de travaux d’investissement et fonctionnement,
✓ Au contrôle des services publics délégués,
✓ Au suivi financier des opérations,
✓ A la veille technique et juridique,
✓ A la mise en œuvre et au suivi du programme hygiène, sécurité et risques professionnels.

PROFIL RECHERCHE
Expérience indispensable dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
Connaissances vivement souhaitées en commande publique
Sensibilisation :
. à la réglementation urbanisme et procédure d’instruction,
. aux risques en matière d'hygiène et de sécurité,
. à suivre les formations administratives et techniques liées aux missions
Capacité à analyser/évaluer les préconisations des prestations proposées aux syndicats
Rigueur, autonomie, devoir de réserve
Maitrise des outils informatiques (bureautique, Autocad),
Permis B obligatoire

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu de travail : 18, allée Gustave Prugnat – Moret sur Loing - 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE
Horaires : 37,5 hebdomadaires
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (modulable occasionnellement en fonction des besoins
du service).

REMUNERATION ET AVANTAGES
 Statutaire (cadre d’emploi des Techniciens ou Ingénieurs) + Régime Indemnitaire (mensuel et annuel)
 CNAS / Mutuelle et Prévoyance à tarifs préférentiels

POSTE A POURVOIR : Dès que possible

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUPRES DE
Véronique CLERVIL, Directrice Générale des Services, Tél : 01.64.70.58.42 - Courriel : veronique.clervil@sidass.fr

CANDIDATURE : lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président du SIDASS
et à envoyer par mail à la Directrice des Ressources Humaines : stephanie.lenoir@ccmsl.com

