Technicien assainissement
Territoire de Nanterre

Réf. TEA-NANT-0420
Date limite de candidature :
30/03/2021

Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense,
créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté
d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un
tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les
nombreux atouts de ses 11 communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuillysur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson.

CONTEXTE
Au sein de la direction de l’infrastructure, sous l’autorité de l’ingénieure responsable du service assainissement vous prenez en
charge tous les travaux et les interventions sur le patrimoine assainissement du territoire ainsi que l’organisation et le suivi
quotidien de l’activité des prestataires.

MISSIONS DU POSTE
-

Mise en œuvre du programme de travaux et d’entretien avec les
autres techniciens du service en charge des études et de l’exploitation

-

Organisation et suivi des entreprises intervenant sur l’ensemble du
réseau d’assainissement :

Planification et préparation des interventions
Contrôle du respect des consignes de sécurité,
Vérification de l’avancement et de la bonne exécution
Anticipation des conséquences des imprévus…

PROFIL
Connaissance en assainissement, voirie, VRD
Connaissance de la fonction publique territoriale
Connaissance électromécanique serait un plus
Habilitation électrique basse tension souhaitée
CATEC souhaité

APTITUDES/QUALITES REQUISES
Sens du service public et du travail
transversalité
Bonne expression orale et écrite
Sens de l’orientation
Rigueur et autonomie
Sens de l’organisation et de la diplomatie

en

Suivi administratif et mise à jour des tableaux de bord d’activité
-

Suivi des travaux tiers (aménageurs, particuliers….)

EXPERIENCE

-

Visite de contrôle pour les rejets domestiques et non domestiques

-

Contribution à la mise à jour du SIG (réaliser des métrés, des relevés

Expérience professionnelle dans la pratique des
interventions sur voirie, en assainissement
Connaissance en métré

de terrains, prise de photos…)
-

Surveillance des postes de relevage

-

Information quotidienne (urgences, interventions non prévues) auprès
de sa hiérarchie et des demandeurs

-

Entretien des matériels et véhicules du service

Je postule
Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) sous référence TEANANT-0420
à Monsieur le Président de
l’établissement public territorial
Paris Ouest La Défense Pôle ressources
91 rue Jean-Jaurès – CS 30050
92806 Puteaux Cedex
ou par voie dématérialisée à l’adresse :
recrute@pold.fr

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Grade(e) : Technicien et technicien principal
Permis B obligatoire
Moyens mis à disposition pour réaliser les
missions : matériel informatique, téléphone
portable, port des équipements de protection
individuelle obligatoire, appareils de mesure
divers, véhicule de service

Temps de travail : temps complet
Type d’emploi : emploi permanent
Poste à pourvoir : le plus tôt possible
Lieu de travail
Hôtel de Ville de Nanterre (Tour A)
88/118 rue du 8 mai 1945 - 92000 Nanterre
Accès au restaurant municipal de Nanterre
et au CNAS

