Moret sur Loing,
Le 28 juin 2018

Avis de recrutement
Le SIDASS recrute, dans le cadre d’une création de poste, selon les conditions statutaires, un Technicien à temps
complet, titulaire du cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux, inscrit sur la liste d’aptitude ou contractuel.
Conditions de travail : lieu de travail : Service du SIDASS – 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Horaires : 37,5 heures hebdomadaires
Position hiérarchique : sous l’autorité de la Directrice Générale des Services
Au sein d’une équipe de 7 agents, en relation avec les services transversaux, les communes adhérentes au syndicat et
les partenaires institutionnels.
Missions : dans le cadre des compétences dévolues aux Syndicats d’Assainissement (13 communes) et l’Eau
(7 communes), vous assistez la Directrice Générale des Services dans les missions administratives et techniques
nécessaires à leur fonctionnement.
Sous la responsabilité de l’Agent Ingénieur chargé de mission et de projet,
Vous avez en charge :
 l’instruction du volet eau et assainissement des dossiers droit du sol, des autorisations de raccordement,
DT/DICT, …
 lotissements existants et à venir : le pilotage des rétrocessions et des projets de réseaux
 la gestion des demandes et conseils aux usagers, abonnés du service public et communes membres
 le suivi des :
- travaux d’entretien sur les réseaux,
- installations des usagers domestiques et non domestiques,
- installations de l’assainissement non collectif,
- campagnes de curage, dératisation,
 la rédaction de courriers, de comptes rendus et notes techniques, mémoires,
 le suivi de plannings et de tableaux de bord.
Vous participez :
 à la mise en œuvre des programmes d’études et de travaux d’investissement et fonctionnement
 au contrôle des services publics délégués
 au suivi financier des opérations
 à la veille technique et juridique
 à la poursuite et la coordination de l’opération d’éradication des branchements en plomb
 à la mise en œuvre et au suivi du programme hygiène, sécurité et risques professionnels.
Compétences :
 Connaissances vivement souhaitées dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
 Prérequis en commande publique
 Sensibilisation aux risques en matière d'hygiène et de sécurité
 Engagement à suivre les formations administratives et techniques liées aux missions
 Capacité à évaluer les préconisations de travaux
 Rigueur, autonomie, devoir de réserve
 Outils informatiques (bureautique, Autocad).
 Permis B obligatoire
Poste à pourvoir : septembre 2018
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire / CNAS
Renseignements auprès de : Mme Véronique CLERVIL, DGS  01.64.70.58.40
Mme Dominique MATHIOT, Chef du Service Ressources Humaines 01.60.70.70.26 (renseignements administratifs)
Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à : Monsieur le Président du SIDASS - 23, rue du Pavé Neuf –
CS 80214 - 77815 MORET SUR LOING Cédex

