
                                         ACCM recrute pour sa direction générale adjointe de 
                                            l’aménagement et des services techniques 

dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
                                           (titulaire / contractuel) 

Technicien.ne eau et assainissement (catégorie B) 
 
Au sein de la direction des services techniques, en charge de l’eau et de l’assainissement, sous la 
direction du responsable de service « maitrise d’ouvrage eau et assainissement », le technicien assurera la 
conduite et le suivi des travaux dans le domaine de l’eau, de l’assainissement des eaux usées et sur le 
réseau pluvial lors de travaux coordonnés. 
 
Missions : 
 

Missions principales : 
En collaboration et sous la direction du chef de service et de son adjoint, le technicien aura pour mission : 
 Planification et établissement des études pour le renouvellement et l’extension des réseaux d’eau et 
d’assainissement des eaux usées, y compris les ouvrages spécifiques : enquêtes amont, contacts 
concessionnaires, études, élaboration pièces techniques et plans projet de la consultation, 
 Elaboration des pièces constituant un marché public d’appel d’offres (CCTP, BPU, DQE, etc.), 
 Direction des travaux en maitrise d’œuvre interne : mise en route de l’opération, suivi chantier, suivi 
du respect de la sécurité, rédaction des comptes-rendus, attachement, relations riverains travaux, etc. 
 Gestion courante des problématiques des usagers, 
 Définition des besoins avec le responsable de service, de la mise en œuvre du programme 
pluriannuel financier pour les petites opérations, 
 Gestion des autorisations réglementaires, 
 Collaboration étroite avec les services municipaux des communes concernées, le département, … 
 Maîtrise budgétaire des opérations menées, 
 Instruction des demandes d’autorisation au titre de l’urbanisme pour le volet eau et assainissement, 
 Veille scientifique, juridique, technologique et socio-économique, 
 Gestion et suivi des travaux sur le réseau pluvial. 
 

Missions complémentaires (planifiées selon le plan de charge lié aux missions principales) : 
 Relai « maitrise d’ouvrage eau et assainissement », auprès des maîtres d’œuvre externes et des 
entreprises titulaires de marché de travaux, 
 Participation au suivi budgétaire commun au service en fonctionnement et en investissement, 
renseignement des tableaux de bord financiers, 
 Travail en équipe avec les agents administratifs des différentes directions,  
 Participation au contrôle des activités du délégataire des services eau et assainissement, 
 

Profil : 
 Compétences et formation en hydraulique urbaine (Bac +2 mini), 
 Pratique des études et du suivi de travaux de pose de canalisation, 
 Pratique de logiciels de bureautique : tableur et traitement de texte, 
 Connaissances en logiciels hydrauliques (Epanet, etc.) et cartographique (Autocad, etc.), 
 Bon relationnel, organisation, rigueur, autonomie, 
 Sens du travail en équipe,  
 Connaissances dans les domaines techniques et des marchés publics, 
 Connaissance de l’environnement juridique des collectivités et des EPCI. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) au plus tard le 9 avril 2021. 

M. le Président 
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

5 rue Yvan Audouard – BP 30228 
13637 Arles cedex 

recrutement@agglo-accm.fr 
Pour tout renseignement complémentaire 

M. Christophe LORENZATI, chef du service eau et assainissement, 04.86.52.60.47 


