
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

Recrute 
 

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux  
Titulaire ou à défaut contractuel  

 
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une 
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.  
La Communauté de communes est compétente en matière de traitement des eaux usées et investit 
ainsi 7 millions d’euros pour la réhabilitation des stations d’épuration. Elle a en charge également le 
suivi de 35 ouvrages d’épuration. La compétence « réseaux d’assainissement » lui sera transférée au 
1er janvier 2020 (400 km de réseau, 70 postes, programme d’investissement de 13 millions d’euros 
sur 10 ans). 
Le service nécessite donc d’être renforcé.  
 
Placé sous l’autorité de la Responsable du service Assainissement, vos principales missions 
seront le pilotage de projets structurants d’assainissement et coordination pour veiller au 
bon fonctionnement des ouvrages et notamment :  

 
• La mise en œuvre de la Programmation pluriannuelle d’investissement : définition des projets, 

rédactions des marchés (faisabilité, maîtrise d’œuvre, études complémentaires, …), suivi des 
marchés de prestations intellectuelles, suivi des travaux jusqu’à leur réception et mise en 
service des équipements 

• Le suivi de l’entretien des réseaux et des stations d’épuration : définition des travaux 
d’entretien et des marchés afférents, pilotage des chantiers nécessaires pour assurer la bonne 
exploitation des ouvrages, coordination des agents en charges de l’entretien des ouvrages 

• Le suivi des délégataires et prestataires de service 
• Le pilotage et suivi de schémas d’assainissement 

 
Profil recherché  

• Diplôme supérieur souhaité ou expérience confirmée dans le domaine de l’assainissement 
• Intérêt pour la gestion de projet, le travail en coordination 
• Connaissances en SIG appréciées 
• Esprit d’analyse et de synthèse, qualités relationnelles, capacités d’organisation et 

d’animation  
• Persévérance, autonomie et disponibilité  
• Permis B valide exigé  

 
Temps de travail : 37h semaine +11 RTT ou 70h sur deux semaines  
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant 
Localisation du poste : St Vallier avec déplacements sur l’ensemble du territoire  
Poste à pourvoir : dès que possible   
Entretien prévu : 1ère quinzaine d’octobre 
Référence candidature à rappeler : 19-20 PENV  
 
Candidature  (lettre de motivation et CV) :  
à adresser par courrier pour le 30 septembre 2019  à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 
SAINT-VALLIER  Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  
Contact renseignements : Charlotte BAZIN, Responsable du service Assainissement   
Site internet : www.portededromardeche.fr  


