TECHNICIEN EAU – ASSAINISSEMENT H/F
Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département du Jura
souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité.
Le Département du Jura (1300 agents permanents, 312 millions d’euros de budget) recrute pour
son Pôle d’Appui aux Territoires – Service Agriculture Eau et Milieux Naturels, un Technicien Eau
Assainissement H/F, à temps complet.
Pour les agents internes au Conseil Départemental du Jura : les candidatures sont à adresser à
la Direction des Ressources Humaines, sous couvert,
Pour les agents hors Conseil Départemental du Jura : les candidatures accompagnées des deux
dernières évaluations professionnelles et du dernier arrêté de situation administrative pour les
agents titulaires de la fonction publique sont à adresser à :
Monsieur le Président du Département du Jura
Direction des Ressources Humaines
17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex
ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 12 février 2021
Résidence administrative : Lons-Le-Saunier
DEFINITION DU POSTE
 MISSIONS, CADRE et CONTEXTE DU POSTE
Sous l’autorité du Chef de la Mission eau – assainissement, l’agent réalise, au sein d’une équipe et pour le
compte de l’Agence départementale d’ingénierie « Territoires Ingénierie Jura », les missions suivantes :
- Fournir une assistance technique aux exploitants de systèmes d’assainissement collectif (une quarantaine
de systèmes), dans une logique de mutualisation de moyens.
- Apporter une aide administrative et technique aux maitres d’ouvrage en matière de gestion des services
d’assainissement et accessoirement d’eau potable : zonages d’assainissement et de distribution
d’eau potable, suivi des contrats de gestion, suivi des études techniques et prospectives, conduite
des dossiers et des travaux assainissement dans le cadre de missions de conduite d’opération,
- Favoriser les relations et la cohérence des interventions entre les différents acteurs d’un dossier (maitre
d’ouvrage, maitre d’œuvre, bureaux d’étude, entreprises de travaux, coordonnateur sécurité, entre autres).
 ACTIVITES
Assistance technique à l’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif.
- Suivi et conseil aux exploitants : visites sur site avec réalisation de tests et expertise du fonctionnement des
ouvrages (réseaux de collecte et station de traitement).
- Aide au suivi de l’autosurveillance des ouvrages : conseils sur la procédure, audit des stations, validation et
aide à la transmission des données.
- Rédaction des synthèses pluriannuelles du fonctionnement des systèmes d’assainissement avec
intégration de leur classement réglementaire (lien avec service Police de l’eau) et des enjeux milieux.
Cette mission sera adaptée aux moyens du gestionnaire (commune, syndicat ou communauté de
communes) afin de rechercher les plus-values et un travail mutualisé avec ses services.
Assistance à maitrise d’ouvrage et conduite d’opération
- Appui à la passation des marchés publics d’études (schéma directeur d’eau potable, étude diagnostique
des systèmes d’assainissement) et de maitrise d’œuvre : rédaction des pièces du marché notamment
CCTP, aide à la consultation et analyse des offres.
- Conduite d’opération des études et des travaux : expertise technique des dossiers et des missions des
bureaux d’études et maitres d’œuvre, des avants projets à la réception des travaux en passant par les
dossiers réglementaires au titre de la loi sur l’eau.
- Conseils sur le dépôt et contenu des dossiers de demande de subvention

PROFIL DU CANDIDAT
 CADRE STATUTAIRE
-

Cadre B – filière technique
Recrutement par liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut par voie
contractuelle

 PREREQUIS
-

-

Formation bac +2 (BTS ou DUT) à +3 en métiers de l’eau et de l’assainissement. Spécialités : procédés
techniques et exploitation des systèmes d’assainissement collectif et/ou eau potable, conduite de
travaux d’assainissement.
Expérience antérieure dans des fonctions similaires souhaitée

SPECIFICITÉS DU POSTE
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES
Les missions seront réalisées dans le cadre d’une mise à disposition auprès de l’agence départementale
d’ingénierie « Territoires Ingénierie Jura ».
-

Déplacements sur le territoire jurassien essentiellement
Rythme et horaires de travail flexibles

 SECURITE SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Travail sur le terrain
Travail sur écran
COMPETENCES TECHNIQUES ET QUALITE REQUISES

 COMPETENCES TECHNIQUES
- Maîtrise des procédés et techniques des domaines de l’assainissement voire de l’eau potable.
- Connaissance des chantiers de travaux assainissement ou eau potable.
- Connaissance en matière de gestion des services publics d’eau potable et d’assainissement.
- Connaissance des procédures de passation des marchés publics.
- Connaissances administratives correspondant aux missions du poste.
- Maitrise des rôles respectifs des différents acteurs de l’eau et de l’assainissement.
 QUALITES
- Capacités d’analyse objective et de synthèse.
- Maturité de réflexion permettant au candidat d’appréhender les enjeux des dossiers et d’adapter les
actions à mener.
- Capacités relationnelles et rédactionnelles.
- Capacité de travail en équipe.

-

SALAIRE ET AVANTAGES
Traitement indiciaire + régime indemnitaire
Prestations d’action sociale
Crèche du personnel à Lons-le-Saunier
Amicale du personnel

Nota Benné :
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi.
Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre
candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».
Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer par courrier à
Monsieur le Président du Conseil départemental, à l’attention du Délégué à la protection des données, 17 rue Rouget de Lisle, 39039
LONS-LE-SAUNIER.

