
RECRUTEMENT 

Technicien conformité Assainissement  

non collectif et collectif H/F 

Description de l’entreprise 

SPL HYDROPOLIS est une société publique locale en développement basée sur Valbonne (06). Elle 

intervient dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement pour les communes qui en sont 

actionnaires. 

Vous intégrerez une structure d’une dizaine de personnes au sein de laquelle vous contribuerez à garantir le 

service public et l’image de l’entreprise 

Description du poste 

Sous l’autorité du responsable d’exploitation et dans le respect des obligations contractuelles de la SPL 

HYDROPOLIS, vous serez en charge du suivi des activités d’assainissement non collectif et collectif 

 

1) Interventions et diagnostic des installations d’assainissement non collectif  

Contrôler le bon fonctionnement et évaluer la conformité des installations non collectif au regard de la 

réglementation existante 

Assurer les contrôles des installations existantes lors des cessions immobilières  

Réaliser les contrôles des installations neuves ou réhabilitées (instruction des dossiers conception et 

implantation, suivi des travaux et délivrance du certificat de bonne exécution) 

Renseigner la base de données sur logiciel de gestion de l’assainissement non collectif et reporting 

Rédiger les rendus et rapports annuels aux actionnaires 

Assurer le suivi des prestations externalisées 

 

2) Clientèle 

Participer à la gestion de la base de données sur le suivi des installations et à son évolution 

Etablir pour les actionnaires le planning pluriannuel des visites de contrôle périodique 

Gérer le planning dont les prises de rendez-vous  

Rédiger les rapports de visite dans le logiciel métier et les éventuelles mises en demeure de réaliser les 

travaux  

Compléter les tableaux de bord de suivi inerrant à l’activité 

Participer à l’amélioration continue des outils métiers 

Intervenir dans les réunions publiques auprès des actionnaires de la SPL et des particuliers 

Accompagner les usagers en apportant des conseils techniques et règlementaires aux usagers 



Participer à la facturation et au recouvrement des prestations  

Participer à la gestion des eaux usées non domestiques et aux contrôles des bacs à graisses 

 

 

3) Assurer les missions de clientèle en assainissement collectif  

Réaliser les contrôles de conformité en cas de vente avec le reporting dédié 

Contrôler les nouveaux branchements au réseau d’assainissement collectif : réalisation et évaluation de la 

conformité au regard du règlement d’assainissement  

Vérifier l'existence, l'état d'entretien et le fonctionnement des branchements d'eaux usées 

Suivre la mise aux normes des installations non conformes 

Participer à la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’exploitation et l’entretien des réseaux de collecte 

d’assainissement collectif dont les ITV et les opérations de curage 

Assurer les missions de clientèle en assainissement collectif (enquêtes réseaux, entretien, conseil, nouveau 

raccordement…) 

Participer à la mise en place des outils de suivi des contrôles des installations pour rejets non domestiques 

(bacs à graisse, eaux industrielles…) et en assurer leur contrôle. 

 

 

Profil - Compétences requises 

Titulaire d’une formation dans les domaines de l’eau et l’assainissement avec expérience professionnelle 

significative en assainissement non collectif 

Maitrise de la réglementation concernée dont la norme DTU64.1 

Capacité d’organisation de son travail, autonomie, rigueur, disponibilité 

Sens du service public et intérêt pour la coopération intercommunale 

Polyvalent et disposant d'un très bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sérieux et votre dynamisme. 

Autonome, vous appréciez de travailler seul ou en équipe 

Aptitude physique à mener des activités techniques en extérieur 

Maitrise des outils informatiques (bureautique et logiciel dédié) 

Permis B indispensable 

 

 

 

CONTRAT 

o CDI 37,5H susceptible d’astreinte  

o Planning défini par le Responsable   

o Lieu d’embauche Valbonne  

o Rémunération : selon expérience  

 

Poste à temps complet à pourvoir le plus tôt possible 

 

Pour tout renseignement : emploi@hydropolis-sophia.fr 

 

Votre candidature devra être adressée avant lundi 7 septembre 2020 par courrier, à l’attention de Monsieur 

le Président de la SPL Hydropolis, Cité artisanale Barthélémy Beauleau 108 chemin Sainte-Hélène CS10092 

06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ou par mail à l’adresse suivante : emploi@hydropolis-sophia.fr 

et dgd@hydropolis-sophia.fr  
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