
    

   ADJOINT AU RESPONSABLE DU SERVICE HYDRAULIQUE 

Date de publication : 01/12/2022 

Date limite de candidature : 02/01/2023  

Date prévue du recrutement : Le plus tôt possible  

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel(le) de droit public 

Grades/Cadres d’emplois : Technicien territorial / Technicien principal  

Niveau du diplôme : Bac Technique minimum en lien avec les techniques de l’eau et 
l’assainissement avec expérience de 1 an minimum dans un poste similaire souhaité.  

Descriptif des missions : Sous l’autorité du responsable Hydraulique : 

Vous devrez :  
Etre en appui technique terrain des techniciens de secteur sur les équipements d'assainissement collectif. 
Renforcer les techniciens de secteur en cas de surcharge de travail (diags ventes, problème traitement 
station, travaux, ...) 
Planifier, organiser et suivre le travail des agents d'entretien sur le bon état apparent des stations 
d'épuration et postes de relevage (entretien espace verts). 
Réaliser l'audit et l'assistance à la mise en place des équipements d'autosurveillance et des autocontrôles. 
Suppléance du responsable de service en son absence et en fonction de la charge de travail répondre aux 
DT-DICT, avis hydraulique pour les nouvelles constructions, données SANDRE,... 
 

Compétences techniques : 
 
Connaitre et respecter les réglementations environnementales relatives notamment au traitement de 
l'eau et à la qualité des eaux. 
Organiser, planifier, suivre et manager le travail des agents d'entretien sur le bon état des installations. 
Maitriser les techniques de traitement des données. 
Savoir analyser des résultats pour en tirer un plan d'action. 
Connaitre la métrologie et les mesures d'autosurveillance. 
Connaitre les règles de conception d'un système d'assainissement Connaitre les aides publiques et leur 
mécanisme d’attribution. 
Connaître et utiliser les techniques d'épuration, de conduite de stations d'épuration, et d'entretiens des 
réseaux. 
Savoir apporter son aide technique et la mise en place de résolutions à des problèmes techniques. 
Savoir s'affirmer dans toutes les situations collectives et individuelles professionnelles. 
Savoir prendre des décisions, les faire appliquer, tenir les engagements et alerter. 

 
Compétences relationnelles : 
 
Etre autonome et réactif, 
Savoir organiser son travail et faire preuve d'initiatives, 
Savoir travailler en équipe, 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, 
Sens du service public, 
Savoir prendre la parole pour exprimer ses idées, ses propositions d’amélioration dans son 
activité 
 

 



 
Lieux d'affectation : Champenoux (présence également sur le site de Nomeny) 

Service d'affectation : Service Hydraulique, 

Temps de travail : Temps complet 35h00 

Rémunération statutaire : Rifseep + tickets restaurants + CIA + participation mutuelle et 
astreinte, 

Les candidatures sont à adresser au siège : 

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné 

47 Rue Saint Barthelemy 

54280 CHAMPENOUX 

Candidature possible par mail : recrutement@ccsgc.fr 

Plus de renseignements par mail : responsable-hydraulique@comcom-sgc.fr 
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