
 

DOUAISIS AGGLO RECRUTE 

UN TECHNICIEN(NE) TRAVAUX POUR LE SERVICE ASSAINISSEMENT (F/H) 

Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Sous l’autorité du Responsable du service Assainissement, qui est rattaché au Directeur du Cycle 
de l’Eau, vous prendrez en charge le pilotage des projets du service opérationnel assainissement. 

Ce service fait partie de la Direction du Cycle l’Eau, lui-même rattaché au Pôle Environnement. Ce 
pôle est certifié ISO 9001 et 14001 et gère les compétences assainissement (120 000 habitants), 
eau potable (85 000 habitants), hydraulique (35 communes), espaces naturels ; ainsi que les 
déchets. 

Vos missions : 
 

 Participer à la définition des projets sur le territoire communautaire, 
 Assurer la programmation, puis la réalisation des études préalables, de conception et des 

travaux, 
 Obtenir les autorisations réglementaires, gérer les bureaux d’études et les entreprises de 

travaux, 
 Représenter et participer aux côtés des Elus référents aux instances des partenaires et 

institutions sur les thématiques assainissement (Police de l’eau, DREAL, Agence de l’eau, 
Délégataire, SAGE, autres intercommunalités, VNF, Syndicats, etc…), 

 Elaborer les études de modélisation et d’opportunité, 
 Suivre et mettre à jour les plans de zonage pluvial, le schéma directeur assainissement, 

élaborer un plan d’action sur la thématique gestion durable des eaux pluviales et le mettre 
en œuvre, 

 Gérer la préparation et le suivi des budgets, valider les dépenses, 
 Gérer les demandes de subventions et les garantir (établir les dossiers, relancer, recouvrir, 

solder), 
 Garantir un bon niveau de qualité dans les ouvrages exécutés et en faciliter l’exploitation par 

les délégataires/prestataires. Garantir les délais. 
 
 
Les compétences requises : 
 
De formation BAC à BAC + 2, vous possédez les compétences techniques en matière d’hydraulique 
et des procédés des métiers de l’eau. 
Une expérience dans la réalisation de telles missions est appréciée. 
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et des qualités relationnelles. Vous êtes 
dynamique, curieux(se), force de proposition et en recherche d’innovation. Vous savez travailler en 
mode projet. Vous avez des capacités d’analyse et de synthèse. 
Vous connaissez les démarches qualités. 
Sérieux(se), disponible, rigoureux(se) 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 notamment, 
les logiciels MS, AUTOCAD, QGIS et COVADIS ; vous connaissez les logiciels de modélisation des 
réseaux.  
Vous disposez du permis B. 
 
Poste à pourvoir rapidement à Douai 
 



 

 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
 
Envoi des Candidatures : 
Adresser lettre de candidature et CV par courrier ou courriel à : 
M. Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59351 DOUAI Cedex 
 
Adresse mail :  recrutement@douaisis-agglo.com  
 
Date limite de candidature : 15/11/2021 
 
 
 


