
 
 

Recrute pour sa Direction de l'Environnement et des Grands Équipements 
 
 

Un Technicien eau et assainissement (H/F) 
 
 

Titulaire du cadre d’emploi des Techniciens 
à défaut CDD 1 an renouvelable 

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible 
 

L’Agglomération Saumur Val de Loire est située dans le Maine et Loire entre Angers et Tours. Elle regroupe 45 
communes et près de 100 000 habitants. Fort d’un territoire dynamique, attractif et touristique, l’Agglomération 
Saumur Val de Loire possède de nombreux équipements sportifs, culturels, économiques et sociaux. 
La Loire, les vignobles et leurs châteaux, l’institution du Cadre Noir sont de véritables atouts pour un territoire où il 
fait bon vivre. 
 
VOS MISSIONS : 
Avis sur les autorisations d'urbanisme : 

• Être le référent pour le suivi des avis d'urbanisme (600 à 700/an) 
• Piloter la mise en place et l'optimisation du nouvel outil Yprésia pour la gestion des avis urbanisme 
• Vérifier les données renseignées par le délégataire pour chaque avis et le respect des délais contractuels 
• Rédiger les avis finaux au titre du service 

 

Rapport Prix et Qualité de Service (RPQS) : 
• Rédiger les RPQS après vérification et validation des données transmises par les exploitants Saur et Régie 
• Faire la saisie des données sur le portail SISPEA 

 

Autorisations de rejets : 
• Établir et faire le suivi des conventions de rejets des industriels et des viticulteurs : identification des 

entreprises et détermination des seuils de rejets en lien avec les exploitants, rédaction des conventions 
et des arrêtés 

• Proposer une démarche d'identification et de gestion des rejets assimilés domestiques (notamment dans 
le cadre des diagnostics amont en lien avec la RSDE) 

• Participer à la réalisation du diagnostic amont sur les 3 systèmes de collecte concernés 
 

Lotissements : 
• Être l'interlocuteur des porteurs de projet et valider les propositions techniques 
• Établir les conventions en vue de rétrocession et s'assurer de leur respect 
• Valider les éléments techniques (DOE, plans, essais de pression …) et rédiger les décisions de rétrocession 

 

Gestion des antennes : 
• Mettre à jour et si nécessaire établir les conventions d'autorisation des antennes sur les ouvrages 

communautaires 
• Instruire les demandes de modification des équipements par les antennistes (étude génie civil, sécurité, 

sanitaire…) 
• Faire le suivi, avec l'exploitant, des interventions des antennistes 

 

Gestion domaniale : en lien avec le service juridique 
• Contribuer aux démarches de vente et achat de parcelles liées avec l'activité du service 
• Identifier les canalisations publiques en domaine privé devant faire l'objet de conventions de servitudes 
• Définir une démarche et un planning visant à établir les conventions de servitudes des réseaux publics en 

domaine privé 
• Contribuer aux rédactions des conventions de servitudes nécessaires déjà identifiées 
• Etablir et faire le suivi des servitudes et autorisations d’occupation temporaires sur le domaine 
• public (VNF, SNCF…) 

 

 



 

 
 
Schémas directeurs : en lien avec la responsable d'unité 

• Préparer le lancement des schémas directeurs eau et assainissement (recherche des informations et 
participation à la rédaction des marchés) 

• Participer au suivi des schémas directeurs eau et assainissement 
• Participer au PGSSE (en tant qu'interlocuteur privilégié du Réseau Loire Alerte) 
• Participer à la mise à jour des zonages d'assainissement (identification des tracés, réalisation des dossiers 

en interne et/ou rédaction et suivi de marché) 
 
MISSIONS PONCTUELLES : 

• Participer au contrôle du respect des obligations et engagements contractuels du Contrat de Délégation 
de Service Public (indicateurs de performance, objectifs de réalisation …) en lien avec les techniciens de 
l'unité 

• Participer à la protection des ressources en eau en lien avec la cheffe de service 
• Faire le suivi des dossiers d'offres de concours (financement des extensions de réseau) 
• Participer à la veille réglementaire eau potable et/ou assainissement pouvant impacter le service 

 
VOS ATOUTS ET COMPÉTENCES : 

• Bac+2 (débutant accepté) ou technicien expérimenté dans le domaine de l'eau et de l'assainissement 
• Autonomie et rigueur 
• Esprit d'équipe 
• Qualités pédagogiques 
• Qualités rédactionnelles 
• Capacité d'analyse, de synthèse et force de proposition 
• Capacité à rendre compte 
• Discrétion professionnelle et sens du service public 

 
 VOS AVANTAGES ET CONDITIONS DU POSTE :                 
IFSE de 205€ bruts  
CNAS (Comité d'entreprise de la Fonction Publique) 
Titres restaurant 
Participation mutuelle (si labellisée) 
 
 

Date limite des candidatures : le 15/02/2023 
                                                                                       

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT 
Envoyez votre candidature (lettre de motivation, CV et pour les titulaires : dernier arrêté et dernière 

évaluation) à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF si possible) 
en indiquant obligatoirement la référence «TECH-EAU» dans le message 

                                                                                                                             


