Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, 200 collaborateurs,
proximité de Genève
recrute

UN.E TECHNICIEN.NE POUR LE SERVICE EAUX PLUVIALES
(Grade de technicien ou technicien principal 2ème classe – Cat. B - H/F)

La Communauté d’agglomération du Pays de Gex déploie une importante stratégie environnementale sur
son territoire. Elle met en œuvre de nombreuses opérations de préservation et/ou restauration des milieux
naturels et de protection contre les inondations, notamment au travers des outils opérationnels comme un
zonage pluvial et un schéma directeur de gestion des eaux pluviales.
La mise en œuvre de ces outils est essentielle pour un développement durable du territoire. Sous l’autorité
de la responsable du service eaux pluviales, c’est avec une équipe dynamique et bienveillante que vous
mettrez en œuvre les actions pour gérer les eaux pluviales permettant de traiter de nombreuses
thématiques, allant du cadre de vie à la biodiversité, en passant par l’imperméabilisation des sols, la gestion
des inondations…
Sur un territoire en pleine expansion, aux enjeux forts, ce poste vous offrira l’opportunité d’agir
concrètement pour le développement durable du Pays de Gex.
Au sein du pôle environnement vous pourrez vous appuyer sur l’expertise d’une équipe passionnée et
créative composée de 15 collaborateurs permanents. Nous favorisons le travail collaboratif basé sur des
équipes projets transversales au sein du pôle et de l’ensemble de la collectivité.
De manière générale, vous aurez pour missions :

MISSIONS


Avis techniques eaux pluviales sur l’ensemble des permis d’urbanisme y compris contrôle et suivi de
la bonne exécution des travaux ;
 Suivi des chantiers du programme interannuel de travaux et des accords-cadres à bons de commande
hydro-curage et travaux d’eaux pluviales ;
 Assistance à la maîtrise d’œuvre des projets réalisés en interne :
 Participer à la conception et au suivi de réalisation des projets
 Transmettre les commandes et marchés d’investissement dans le respect des exigences et des
contraintes réglementaires
 Participe aux interventions de terrain sur les ouvrages : inspection télévisée, test au colorant, mesure
topographique sur les réseaux, ouverture des tampons de regard d’assainissement (…) ;
 Réalise le report sur SIG des plans de récolement, des levés terrains et des données du service ;
 Administratif : appui auprès de l’assistante eaux pluviales notamment dans le traitement des
DT/DICT/ATU.

PROFIL
 Formation de niveau Bac+2 exigée dans le domaine des métiers de l’eau ou VRD
 Connaissances techniques et réglementaires sur les réseaux d’assainissement, en hydraulique et en
VRD
 Expérience exigée d’au moins 1 an en intervention technique ou dans le domaine de la gestion des
réseaux d’assainissement
 Expérience en suivi de travaux et/ou urbanisme apprécié
 Connaissances des outils informatiques (Autocad) et en SIG (QGIS)
 Aptitude au travail en équipe et en extérieur en toute saison
 Bonne technique d’expression orale et écrite, bon sens
 Permis B indispensable

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES





Poste permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels.
Temps complet.
Lieu de travail : Gex. Déplacements réguliers dans le pays de Gex
Conditions salariales :
 Rémunération sur le grade de technicien ou technicien principal
 Avantages : supplément familial de traitement – chèques déjeuner – participation mutuelle
santé – prise en charge de la prévoyance – prise en charge de l’abonnement transports en
commun pour les trajets domicile/travail – COS/CNAS;
 Tous les renseignements concernant le poste peuvent être demandés en envoyant un mail à
rh@paysdegexagglo.fr
 Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires) par courriel à rh@paysdegexagglo.fr avant le 31/08/2021
 Seuls les candidats ayant fourni une candidature complète et correspondante au profil recherché
seront reçus en entretien.

