
Le Conseil Départemental de l’Yonne recrute

UN TECHNICIEN ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU SEIN DU SATESE H/F

PÔLE ATTRACTIVITÉ ET ANIMATION DU TERRITOIRE – DIRECTION DE l’INNOVATION TERRITORIALE
ET DE L’ENVIRONNEMENT – Service Alimentation Agriculture et Ressources Naturelles

Catégorie B – Filière technique – Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Poste à Pourvoir dès que possible

DESCRIPTIF DU POSTE :

Assure une assistance technique aux collectivités dans le cadre de l'exploitation des stations
d'épuration et des réseaux, et apporte appui technique et conseils dans le cadre de la mise en place
et du suivi de l'auto surveillance des systèmes d'assainissement collectif

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

• Réaliser des visites des systèmes épuratoires et réaliser des prélèvements et mesures
permettant d’évaluer leur fonctionnement dans le respect du système qualité (norme ISO
17025)

• Élaborer les rapports de visites avec une synthèse des caractéristiques de fonctionnement,
l’évaluation des performances de l’ouvrage et des conseils d'exploitation

• Rédiger les documents réglementaires pour les collectivités, bancariser et exploiter leurs
données

• Apporter une expertise aux collectivités dans le cadre des études ou travaux (participation
aux réunions, rédaction d’avis...)

• Mener une animation technique auprès des collectivités : organiser ou participer à des
actions de formation/sensibilisation

• Réaliser la métrologie des appareils de mesure du Conseil Départemental et au sein des
stations d'épuration des collectivités pour l'autosurveillance

Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES :

• Connaissance des systèmes d’assainissement collectif et semi collectif
• Connaissance de la réglementation de l’eau
• Connaissances en physico-chimie / capacité à analyser des résultats de prélèvements
• Qualités rédactionnelles avérées
• Rigueur nécessaire à l’appropriation d’un système qualité
• Maîtrise des outils informatiques de bureautique
• Connaissance des logiciels SIG
• Autonomie et sens de l’organsisation
• Sens de l’écoute, pédagogie et diplomatie
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à s’exprimer en public

DIPLÔMES :

Diplôme de niveau 5 en génie biologique/génie de l’environnement/métiers de l’eau

EXPÉRIENCE :

Souhaitée sur l’installation de matériels de mesure et de prélèvement (sur eaux résiduaires, cours
d’eau…) et/ou sur l’interprétation de résultats d’analyses physicochimiques

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

Résidence administrative : Auxerre
Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire de l’Yonne

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines

16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex

avant le 15 septembre 2022

Contact :

Léa BONHOMME
Chargée de recrutement

Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.08

mailto:recrutement@yonne.fr



