La CCPEVA recrute :

Un.e Chargé.e de mission rejets industriels
Technicien territorial

Date limite de candidature : 08 octobre 2022
Date prévue des entretiens de recrutement : 17 octobre 2022
Type de recrutement : Poste permanent de catégorie B de la Fonction Publique Territoriale - Cadre d’emplois
des techniciens territoriaux
Poste ouvert aux agent.e.s fonctionnaires et aux agent.e.s contractuel.le.s

CONTEXTE
Au sein d’un cadre exceptionnel, la communauté de communes pays d’Évian - vallée d’Abondance, et ses
22 communes membres, s’étend sur les rives sud du lac Léman jusqu’aux premiers sommets des Alpes, en
Haute-Savoie. Frontalier avec la Suisse, le territoire rassemble 42 000 habitants (55 000 au sens de la
population DGF), sur 321 km² et offre des paysages contrastés. Cet environnement, son patrimoine historique
et culturel et les multiples activités proposées en toutes saisons font sa richesse et une destination de renom
international.

MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité du Chef d’équipe assainissement du pôle STEP, vous aurez les missions suivantes :
•

Réduire les impacts des rejets directs et/ou indirects des industries

•

Dresser un état des lieux des pollutions industrielles sur le bassin versant, cibler des secteurs
d’intervention,
Rechercher l’origine des pollutions dans les réseaux d’assainissement,
Réaliser diverses opérations : traçage, analyse de l’eau et prélèvements de base, identification des
dysfonctionnements, etc.,
Contrôler la conformité des rejets des établissements (entretien des prétraitements, branchements, etc.),
Mettre en place et suivre la bonne application des autorisations réglementaires de déversement de rejets
non domestiques au réseau.

Conseiller les services et les industries
-

Donner un avis technique lors de l’instruction des permis de construire des établissements ayant des
rejets non domestiques et contrôler la conception et la réalisation des installations,
Réaliser le diagnostic des établissements existants,
Apporter une assistance technique et administrative aux établissements dans la mise en œuvre des
travaux de mise en conformité de leur rejet au réseau public d’assainissement,
Inciter les acteurs industriels à se lancer dans une démarche visant à réduire leurs impacts.

•

Garantir la gestion administrative des missions effectuées
-

Assurer le suivi de la facturation des établissements ayant une redevance spécifique,
Rédiger les rapports, les notes, les délibérations relatifs à la mission,
Développer des actions d’information et de communication auprès des établissements.

PROFIL RECHERCHÉ - COMPÉTENCES - SAVOIR-FAIRE REQUIS

-

Maîtrise des logiciels de bureautique,
Bonnes connaissances sur les problématiques « eaux et industrie » et sur le cadre réglementaire,
Connaissance du monde industriel,
Compétences techniques : être capable de réaliser des diagnostics, chiffrer certains travaux à réaliser,
effectuer des prélèvements et analyses de la qualité de l’eau, traçage,
Respecter les procédures hygiène et sécurité,
Connaissance du fonctionnement des réseaux et ouvrages d'assainissement,
Goût pour le travail de terrain,
Aisance relationnelle,
Polyvalence rigueur et disponibilité,
Autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Publier (74500). Déplacements sur tout le territoire de la CCPEVA (stations d’épuration, etc.)
Service d'affectation : Eau et assainissement
Temps de travail : Poste à 39h00 sur 5 jours avec jours ARTT – du lundi au vendredi – avec plages de presence
obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 17h00
Salaire : Rémunération statutaire + régime indemnitaire défini selon la cotation du poste
Action sociale : Chèques déjeuners + participation de la Collectivité à hauteur de 20 € / mois à une mutuelle
labellisée et 20 € / mois à un contrat de prévoyance.
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + Curriculum Vitae + dernier arrêté + dernier bulletin de
salaire + bulletin de salaire du mois de décembre),
par courrier à :
Madame la Présidente CCPEVA
Direction des Ressources Humaines
851 avenue des rives du Léman
CS 10084 - 74500 PUBLIER
ou par courriel à : rh@cc-peva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par courriel à rh@cc-peva.fr

