
 

 

 

 
 

A POURVOIR POSTE DE  
TECHNICIEN EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
 

DEFINITION DU POSTE : 

 

La Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville, qui compte 27 000 habitants, recherche 

son technicien eau et assainissement. Rattaché au service « Cycle de l’Eau » composé de 5 agents, et placé 

sous l'autorité hiérarchique du responsable de service, le technicien aura en charge des missions en lien avec 

les compétences assainissement collectif, assainissement non collectif, eau potable. 

 

SITUATION FONCTIONNELLE ET CADRE STATUTAIRE 

 

- Technicien territorial ou agent de maîtrise expérimenté titulaire ou contractuel 

- Catégorie B ou C, filière technique - Temps complet. 

-  Temps complet : 37,5 heures / semaine 

 

 

MISSION PRINCIPALE :  

Assainissement Non Collectif 

- Contrôle des installations neuves : contrôle de conception, contrôle de réalisation, 

- Contrôle des installations existantes : organisation et réalisation des contrôles périodiques de bon 

fonctionnement et d’entretien, 

- Suivi et instruction d’opérations de réhabilitation d’installations défectueuses. 

 

MISSIONS SECONDAIRES :  

Assainissement collectif 

- Suivi et contrôle des travaux d’extension et de modernisation des réseaux d’eaux usées,  

- Instruction et suivi des contrôles de branchements d'assainissement des particuliers au réseau collectif 

(contrôle systématique et contrôle avant-vente), 

- Suivi des Conventions Spéciales de Déversement des professionnels (CSD), 

- Suivi de la qualité des eaux de surface, 

- Application de la règlementation en matière d’eaux usées et d’environnement, 

- Relations avec les usagers (règlement de service, traitement des demandes, visites de chantiers). 

Eau potable 

- Suivi et contrôle des travaux d’extension et de modernisation des réseaux d’eaux potables,  

- Application de la règlementation en matière d’eaux potables et d’environnement, 

- Relations avec les usagers (règlement de service, traitement des demandes). 

 

 

COMPETENCES 

 



 

 

- Connaissances techniques des process de traitement et des infrastructures liées à l’eau et à 

l’assainissement 

- Maîtrise des techniques et réglementations dans les domaines de l’eau, l’assainissement et de 

l’environnement. 

- Connaissance de l'environnement administratif, juridique et comptable de la Fonction Publique 

Territoriale. 

- Connaissance des marchés publics (Rédaction cahier des charges, suivi de marchés publics en procédure 

adaptée) 

- Assurer une veille technique et réglementaire 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Pays d'Honfleur-Beuzeville 

33 cours des Fossés 

14600 HONFLEUR 

Mail : muriel.pimont@ccphb.fr 

 

Informations complémentaires concernant les missions : Mélanie ROCHE Responsable Pôle Cycle de l’eau  

Tél : 02.31.14.29.34  

Mail : melanie.roche@ccphb.fr 


