
 

DOUAISIS AGGLO RECRUTE 

UN TECHNICIEN ASSAINISSEMENT (F/H) 

En CDD d’une durée de 12 mois 

Sous l’autorité du Responsable du service Assainissement qui est rattaché au Directeur du cycle de 
l’eau, vous prendrez en charge les travaux de renouvellement et d’extension du réseau 
d’assainissement. 

Ce service fait partie de la Direction de l’Aménagement des Réseaux et de l’Environnement, forte 
de 90 agents. Il est certifié ISO 9001 et 14001 et gère les compétences assainissement (120 000 
habitants), eau potable (85 000 habitants), hydraulique (35 communes), espaces naturels ; y 
compris un réseau hydrographique de surface de 145 km, les voiries et bâtiments communautaires, 
ainsi que l’aménagement des parcs d’activités et les déchets. 

Vos missions : 
 
- Suivre les travaux de renouvellement, de réhabilitation, de création des collecteurs 

d’assainissement en maîtrise d’œuvre interne et externe, 
- Mener les études, élaborer les cahiers des charges, consulter les entreprises, planifier et suivre 

l’exécution des travaux avec l’aide du responsable de service, 
- Suivre les travaux contractuels des délégataires (participer aux réunions, coordonner les 

interventions, suivre l’exploitation…), 
- Assurer la bonne tenue des délais et la qualité des opérations confiées, 
- Participer à l’élaboration des dossiers de demandes de participation financière et au solde des 

subventions (subventions agence de l’eau, département, etc…), 
- Participer aux réunions publiques qui se déroulent en dehors des heures de travail, 
- Reporter régulièrement à votre supérieur hiérarchique les difficultés rencontrées. 
 
Les compétences requises : 
 
De formation BAC+2, vous possédez les compétences techniques en matière d’assainissement et 
des notions en voirie. Vous avez des notions sur le dimensionnement des réseaux et les stations de 
pompages. Des connaissances en matière de gestion alternative des eaux pluviales sont fortement 
appréciées. 
Vous avez des connaissances en matière de réglementation relevant de ces thématiques et des 
notions afférentes au code des marchés publics.  
Une expérience dans la réalisation de telles missions est appréciée ; notamment en suivi de 
chantiers. Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et des qualités relationnelles. Vous 
êtes dynamique, curieux, force de proposition et aimez les challenges. 
Sérieux(se), disponible, mobile et organisé(e), vous avez le goût du terrain et du travail en équipe. 
Vous savez vous affirmer et argumenter. Vous maîtrisez l’outil informatique et avez des notions 
AUTOCAD et COVADIS. Vous disposez du permis B. 
 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel (cacquart@douaisis-
agglo.com) avant le 30 juin 2020. 
à 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin - BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
 


