La Communauté de communes Dombes Saône Vallée, basée à Trévoux (Ain) : 19 communes, 40 000
habitants, à 30 km de Lyon, dans un secteur périurbain en plein développement, recherche :

UN(E) TECHNICIEN(NE) contrat de projet (3 ans)
Chargé(e) du suivi des effluents non domestiques
La CCDSV exerce la compétence assainissement sur les 19 communes de son territoire. Une opération
collective de réduction et de suivi des effluents non domestiques a été mise en place en 2020. Un état
des lieux exhaustif des effluents non domestiques sur le territoire a été réalisé, permettant d’établir
une liste hiérarchisée de sites à diagnostiquer. Les sites prioritaires ont été audités et sont en cours de
régularisation. En parallèle, la CCDSV a lancé en 2021 le diagnostic amont RSDE sur le système
d’assainissement de Trévoux - Bords de Saône, qui va aboutir en 2022 à un plan d’actions visant à
réduire les émissions de substances dangereuses dans l’eau. Le poste s’inscrit dans le cadre de la
poursuite de l’opération collective en cours, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse.
CADRE D’EMPLOI – GRADE : Technicien, technicien principal
MISSIONS : Sous l’autorité du responsable du service assainissement, il/elle assurera les missions
suivantes :
•

Réaliser les diagnostics, avec ou sans le prestataire de contrôles, des établissements
potentiellement émetteurs d’effluents non domestiques : audit des installations, prescriptions
de mise en conformité, promotion des bonnes pratiques, réunion de restitution, rédaction des
autorisations de déversements le cas échéant, …

•

Gérer les établissements déjà suivis : relances, contrôle des données d’autosurveillance, de la
mise en œuvre des prescriptions de mise en conformité, contrôles inopinés, renouvellement
des autorisations de déversements le cas échéant, …

•

Rédiger les avis techniques lors de l’instruction des autorisations du droit du sol des
établissements potentiellement émetteurs d’effluents non domestiques, contrôler la
réalisation des installations, rédiger les autorisations de déversements le cas échéant, …

•

Mettre en œuvre les actions relatives aux effluents non domestiques du plan d’actions issu du
diagnostic amont RSDE,

•

Participer au réseau régional animé par le GRAIE, au comité de pilotage de l’opération
collective avec l’Agence de l’eau, aux journées techniques et aux formations du domaine,

•

Mettre en œuvre un plan de communication autour de l’opération collective et des actions
RSDE (plaquettes, fiches de bonnes pratiques sectorielles, réunions d’informations des
acteurs, rencontres avec les chambres consulaires, …),

•

Assurer des missions transversales en lien avec les autres activités du service,

•

Assurer la veille technique et réglementaire du domaine.

PROFIL SOUHAITE :
• Formation supérieure en eau et assainissement, BAC +2 à BAC +3
• Connaissances techniques et réglementaires en matière d’assainissement
• Expérience en lien avec le secteur industriel appréciée

•
•
•
•
•

Aisance relationnelle, sens du dialogue et de la pédagogie
Capacité d’analyse, esprit de synthèse et aisance rédactionnelle
Goût pour le travail de terrain
Autonomie, rigueur, force de proposition
Permis B

CONDITIONS :
• Poste à pourvoir au 23 mars 2022,
• CDD dans le cadre d’un contrat de projet de 3 ans,
• Tickets restaurants, CNAS,
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 11 FEVRIER 2022
Pour postuler, candidature avec CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté de communes Dombes Saône Vallée, par courrier à : CCDSV, BP 231, 627
route de Jassans – CS 60231 - 01 600 Trévoux ou par courriel : contact@ccdsv.fr – Renseignements
auprès du responsable du service assainissement Jean-Marc DÉPALLE, au 04 74 08 97 50

