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CONTEXTE
La CCMP a la compétence « SPANC » depuis 2007. Elle fait appel à un prestataire extérieur pour la
réalisation des contrôles. Elle est l’interlocutrice des habitants et définit le règlement et les moyens
d’actions du Service SPANC. Il y a environ 550 installations SPANC sur son territoire mais le nombre va
être revu à la baisse dans les prochaines années compte tenu du développement du réseau
d’assainissement collectif.
La CCMP a la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
depuis le 1er janvier 2018 : elle a donc entre autres la gestion des cours d’eau et sous-bassins versants
sur son territoire : le Rhône, la Sereine, le ruisseau des Echets.
La CCMP a par ailleurs la compétence « lutte contre le ruissellement » : elle gère ainsi de nombreux
torrents, bassins et ouvrages pour limiter les impacts en période de pluie et de crue, sur les zones
urbaines.
Depuis le 1er janvier 2020, la CCMP est dotée des compétences Eau potable et Assainissement collectif.
Elle a repris ainsi les contrats de délégation de service public et de prestations de services portés
jusqu’alors par les 6 communes du territoire, ainsi que 3 Syndicats dissous au 1er janvier 2020 (1
syndicat d’eau potable et 2 syndicats d’assainissement). Un nouveau contrat multiservice EauAssainissement à l’échelle de la CCMP sera opérationnel au 1er janvier 2023.
Le Service Eau-Assainissement-GEMAPI de la CCMP a été créé en 2019. Il réunit deux ingénieurs (dont
le responsable de service), deux techniciens ainsi qu’une assistante administrative.
Le présent poste concerne un des deux techniciens.

PLACE DANS LA HIERARCHIE ET RELATIONS DE TRAVAIL
Sous la responsabilité du Responsable de service
o Poste à temps complet en résidence administrative à Miribel
o Relations avec l'ensemble des services intercommunaux et municipaux
o Relations avec d'autres collectivités, partenaires publics, institutions privées, entreprises,
associations…
o Contacts avec les usagers
MISSIONS
• Gestion du SPANC (suivi technique) :
En partenariat avec l’assistante administrative du Service Eau Assainissement GEMAPI,
o Suivi et pilotage du prestataire en charge de la réalisation des diagnostics,

o
o
o
o
•

Information et accompagnement des usagers,
Rédaction des bilans annuels et rapports sur le prix et la qualité de service (RPQS),
Préparation des éléments nécessaires à la constitution du budget correspondant,
Consolidation de la base de données.

Assainissement collectif :
o Suivi de l’exploitation (dont autosurveillance) et des travaux réalisés par le Délégataire
o Pilotage des prestations de contrôles des dispositifs d’autosurveillance menés par la CCMP
le cas échéant
o Suivi et participation active aux différentes phases d’un projet (étude ou travaux) de la
conception à la réalisation – incluant notamment construction d’une nouvelle station
d’épuration, projet de lit de séchage de boues, réhabilitation et mise en séparatif de
réseaux assainissement,
o Organisation des épandages des boues de station d’épuration en collaboration avec les
interlocuteurs,
o Relationnel avec les industriels ayant des autorisations et conventions de rejet avec la
CCMP
o Animation de réunions techniques,
o Elaboration de plans d’actions : identification d’enjeux, liés à la réglementation ou à
l’amélioration des conditions de fonctionnement, et des moyens permettant de répondre à
ces derniers,
o Relecture et analyse de rapports annuels du délégataire assainissement - participation à la
rédaction du Rapport annuel sur le Prix et la qualité de service Assainissement,
o Information et accompagnement des usagers.

COMPETENCES
•

Formation / Expérience
o Formation technique dans le domaine de l’eau
o Expérience minimale de 2 ans souhaitée dans le domaine de l’assainissement – une
expérience dans un SPANC serait idéale

•

Connaissances
o Connaissances du cadre technique et réglementaire de l’eau et de l’assainissement
o Notions du contexte réglementaire des marchés publics
o Maîtrise de l’outil informatique, et notamment de l’outil SIG
o Permis B obligatoire
Savoir être
o Sens du service public
o Qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie et de confidentialité reconnues
o Aptitude à la polyvalence
o Aimer le travail de terrain
o Bon relationnel, dynamisme et capacité à travailler en équipe
o Disponibilité

•

ð Cette annonce vous correspond ?
Alors n’hésitez plus et envoyez-nous votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à
l’adresse rh@cc-miribel.fr avec en objet le titre de l'offre.

