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Le SDDEA est un Syndicat Mixte Ouvert à la carte doté d’une régie personnalisée. Il réunit plus de 450
communes et assure une maitrise d’ouvrage intégrée sur les compétences eau potable,
assainissement collectif, assainissement non collectif, milieux aquatiques et démoustication. Du point
de vue de la ressource, le SDDEA exploite aujourd’hui environ 130 captages d’eau et se place comme
un des acteurs majeurs, du secteur Aubois et des départements limitrophes, de la politique de l’eau.
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INTITULE DU POSTE - FILIERE


Intitulé : Technicien au sein du Service Référentiel et Evaluation



Filière : Technique

FINALITE DU POSTE

Assure la fonction de technicien en charge de la mise en œuvre de l’activité de contrôle
permanent sur les réseaux et ouvrages en eau potable et en assainissement au sein du SDDEA
sous la responsabilité du Chef de service Référentiel et Evaluation:
 Opérationnellement : assure le contrôle d’état des ouvrages eau potable et assainissement
et le calcul et report des données d’état, d’actions et autres indicateurs en rapport avec les
systèmes de production, traitement et distribution d’eau potable et de collecte et traitement
des eaux usées;
 Stratégiquement : participe à la définition et la mise en œuvre des politiques de gestion
patrimoniale.

POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE

Rattaché au service Référentiel et Evaluation - à la Direction du Patrimoine sous la responsabilité
et en lien direct avec le chef du Service Référentiel et Evaluation.
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ACTIVITES



Activités Principales :

Base de données : Chacune des activités décrites s’appuie sur une base de données existantes
(Indicateurs, Ouvrages Eau potable, Assainissement collectif et Milieux aquatiques) ou à développer.
 Pour les bases de données existantes : suivi des canaux d’alimentation de la donnée
brute, mise à jour, complétude, vérification initiale annuellement,
Variables et indicateurs de performance :
 Participation à l’analyse des variables et indicateurs calculés,
 Préparation de l’édition d’une centaine de rapports d’exploitation des services eau
potable et assainissement chaque année ;
 Participer à la liaison avec les Services de l’Etat et Agence de l’Eau sur la transmission des
variables et indicateurs de performance ;
Patrimoine – Audit :
 Vérification et complétude de l’inventaire des ouvrages eau potable et assainissement au
travers de base de données ;
 Répertorier, numériser, classer et enrichir le fond documentaire propre à chaque
ouvrage ;
 Vérification et complétude de l’inventaire des organes de comptage ;
 Réalisation en binôme des audits de terrain sur les ouvrages eau potable, assainissement
collectif et milieux aquatiques ;
 Accompagnement en cas d’audit par des organismes extérieurs,
 Faire des relevés de terrain ;
 Participer à l’analyse des inspections réalisées sur réseaux ;
Suivi de travaux sur patrimoine :
 Vérifier et compléter l’inventaire des travaux réalisés par ouvrage ;
 Participer à l’analyse des cahiers des charges ou devis avant travaux ;
 Vérifier et finaliser le Dossier des Ouvrages Exécutés et le Dossier des Interventions
Ultérieures sur Ouvrages ;
 Participer à la réception d’un chantier en eau potable et en assainissement (réseaux et
ouvrages) et soumettre un avis ;
Suivi des industriels raccordés en assainissement collectif :
 Identifier les usagers potentiellement à l’origine de pollutions non domestiques, assurer le
contrôle et le suivi de ces branchements ;
 Prendre en charge les demandes de raccordement des non domestiques (Etat de la
demande avant travaux, visite après travaux, participation à la rédaction de la convention
spéciale de déversement) ;


Activités secondaires :





Mise à jour de plans de bâtiments, d’ouvrages, de schémas de réseaux ;
Accompagnement d’agents attachés au Service Référentiel et Evaluation sur les phases
d’audit interne d’ouvrages ;
Participation à la mise en place d’une base de données prix pour aider à l’estimation
prévisionnelle des projets ;
Participation à des réunions : interne, avec les organismes d’état
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LIEUX D’INTERVENTION - LOCALISATION
Poste situé au siège, à la cité administrative des Vassaules à Troyes – déplacements ponctuels sur
le département

PARTENAIRES




Internes : l'ensemble des agents de la direction du patrimoine, les agents de la direction des
territoires et de la direction industriel, les agents de la direction de la coordination et des
affaires juridiques, les agents de la Direction de la relation usagers et en fonction des besoins
tout cadre ou agent d'une autre direction.
Externes : contacts avec les élus et différents intervenants extérieurs (financeurs,
administrations, entreprises, bureaux d'études,…)

PPRRO
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MARGE D’AUTONOMIE





Travaille en autonomie sous l'autorité du chef du service Référentiel et Evaluation ;
Gestion mensuelle de son temps de travail (pointage);
Devoir d'information à sa hiérarchie : sécurité, anomalies d’entretien sur les ouvrages,…

COMPETENCES



Savoir :








Bonnes connaissances des bases de données : Excel, Access,… ;
Connaissances de base en potable et en assainissement ;
Connaissances de base sur AUTOCAD ;
Connaissances de base sur QGIS
Bonne maitrise du PACK OFFICE (Excel, Word, Powerpoint) ;

Savoir-faire :





Aptitude rédactionnelle et esprit d’analyse et de synthèse ;
Capacité à gérer simultanément plusieurs activités ;
Anticipation et organisation ;
Communiquer en interne (hiérarchie, collaborateurs) et en externe (partenaires) ;
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Savoir-être :






Rigoureux et méthodique ;
Persévérant;
Capacité à travailler en équipe ;
Confidentialité et discrétion ;
Etre force de proposition.

MOYENS A DISPOSITION



Bureau ;
Matériel informatique.

FORMATIONS SOUHAITEES OU EXIGEES


Bac + 2 en eau potable / assainissement ;

FORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE POSTE
A définir en fonction du profil du candidat
CONTRAINTES DU POSTE




Travail en hauteur,
Travail en extérieur,
Déplacements sur l’ensemble du département, Permis B exigé,
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