La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)
32 communes et 35 000 habitants.
À proximité de Lyon et de St Etienne, les Monts du Lyonnais offrent un environnement idéal.
Territoire rural et dynamique caractérisé par un tissu d’entreprises, de nombreux commerces, des
marchés locaux et des services de proximité.

Recrute
Au sein du service assainissement
Un technicien assainissement (H/F) – catégorie C
REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ pour une durée de 6 mois
Nombre d’heure hebdomadaire : 35 heures du lundi au vendredi
Lieu de travail : Maison de l’intercommunalité - Saint Symphorien sur Coise
Rémunération : rémunération par équivalence au statut et selon expérience
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint du pôle Infrastructure Réseaux et Déchets,
vous êtes chargé(e) de suivre différents projets en matière d’assainissement collectif :
Missions principales :
- Projets de travaux et d’études
o Participer à l’élaboration de ces projets
o Réaliser les pièces techniques nécessaires à l’élaboration des dossiers de commande
publique
o Suivre le travail des maitres d’œuvre en phase projet
o Représenter la maitrise d’ouvrage auprès des entreprises et des maitres d’œuvre en
phase travaux y compris pour les opérations d’aménagement de zones d’activités en
lien avec les élus communautaires et communaux
- Exploitation des ouvrages et des réseaux
o Suivre leur fonctionnement
o Contrôler la bonne exécution selon les différents modes de gestion en lien avec les
communes, les prestataires de services et le délégataire
o Gérer les interventions urgentes
- Participer à l’élaboration des demandes de subventions et répondre aux démarches
administratives en lien avec les agences de l’eau et les services de l’état
Compétences et technicité, aptitudes exigées :
- Savoir et savoir-faire :
o Diplôme dans le dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de la protection de
l’environnement
o Expérience sur un poste similaire fortement appréciée
o Connaissances du fonctionnement des collectivités
o Bonne connaissances théoriques et pratiques du domaine de l’assainissement dans
ses différentes composantes : collectif, non collectif, réseaux, système épuratoire

o
o
o

Connaissance de la législation en matière d’environnement et d’assainissement
Connaissances des procédures de marchés publics
Qualités rédactionnelles

-

Savoir être
o Sens du relationnel et du travail en équipe (collaboration avec les partenaires
institutionnels : service de l’état, syndicats de rivière, agences de l’eau)
o Souplesse et disponibilité
o Autonomie et sens de l’organisation

-

Permis B indispensable.

Poste à pourvoir le plus tôt possible
Candidature reçue jusqu’au 11 septembre 2020
Par courriel : rh@cc-mdl.fr
Par courrier :
Monsieur le Président
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
790 Allée de Pluvy - 69590 POMEYS

