
  La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE,  

Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1291 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN TECHNICIEN en EAU et ASSAINISSEMENT, à temps complet - h/f 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux, catégorie B 
Ou Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise, catégorie C 

Fonctionnaire,  à défaut contractuel 
 

L’agent sera rattaché au Service des eaux du Centre Technique Municipal 

Sous la responsabilité du Directeur des Services techniques, vous aurez pour  

MISSIONS PRINCIPALES 

 Suivi et gestion des interventions préventives et curatives sur les ouvrages d’assainissement  
 Assurer la programmation puis la réalisation des études préalables, de conception et des travaux - 

Rédaction des pièces techniques des DCE et suivi des travaux  
 Représenter et participer aux côtés des élus référents aux instances des partenaires et institutions sur les 

thématiques  (Police de l’eau, DDT, ARS, DREAL, intercommunalité etc…) 
 Gestion des autos surveillances des stations et logiciels …. 
 Gérer la préparation et le suivi des budgets en lien avec le directeur des services techniques 
 Gérer les demandes de subventions et les garantir 
 Suivre et mettre à jour les synoptiques du réseau  
 Etablissement des RPQS, effectuer les déclarations annuelles d’activité pour les différents organismes 

(agence de l’eau, SISPEA, SISE …) 
 Suivre et mettre en œuvre le schéma d’assainissement pour les parties concernant l’exploitation des 

réseaux 
 Etablir et réaliser les demandes DT/DICT et autorisations de voiries afin de programmer les interventions.  
 Assurer les liaisons avec les autres services 
 Avis sur les permis 
 Etablir et compléter les indicateurs du service d’exploitation pour le rapport annuel et le suivi d’activité  
 Rédaction de courriers divers de réponses aux usagers en lien avec le secrétaire des services techniques / 

Eau Assainissement  
 Management d’un agent 
 Assister si besoin l’agent en charge des interventions sur le terrain  
 Participer aux astreintes eau/assainissement 

 

PROFIL / COMPETENCES :  

 Compétences techniques en VRD, 
 Respect des normes de sécurité et d’hygiène 
 Faire preuve d’autonomie et de réactivité en cas d’incident 
 Qualités d’analyses, de synthèses et de négociation 
 Avoir une capacité de reporting auprès de sa hiérarchie 
 Capacité de travailler en équipe et avec d’autres structures 
 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
 Capacité à s’affirmer  
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Permis B 

 

 



 

 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 

. Astreintes possibles nuits et week-end 

HORAIRES DE TRAVAIL : du lundi au vendredi midi. 

 

REMUNERATION statutaire sur la grille indiciaire du cadre d’emplois des techniciens (cat B) 

Ou sur la grille indiciaire du cadre d’emplois des agents de maîtrise. 

(Régime indemnitaire, commune adhérente au CNAS). 

 

POSTE A POURVOIR au 01/12/2021 

DEPOT DES CANDIDATURES : Avant le 30/09/2021 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à la Mairie des Contamines-Montjoie (74170), 4 route de Notre-Dame de la Gorge ou 

par mail : rh@mairie-lescontamines.com 

Pour des renseignements : personne à contacter : Mme Sandra TRINQUIER ou M. Denis SALLES – DST 
(tél : 04 50 47 00 20) 

 

mailto:rh@mairie-lescontamines.com

