Annexe

FICHE DE POSTE
Intitulé du poste
➢ Service : Eau et Assainissement
➢ Filière : Technique
➢ Catégorie : B
➢ Cadre d’emplois : Technicien Animation BAC
➢ Grade : Non Titulaire
➢ Lieu de travail : Services Techniques
➢ Temps de travail : 35 heures
➢ Horaires de travail : à définir

Missions du poste
➢ Missions principales
- Suivre des études de diagnostic des bassins d’alimentation des captages
- Elaborer et animer le programme d’actions agricoles et non-agricoles en lien avec les partenaires
techniques et financiers et des services de l’Etat.
- Assurer l’Assistance technique auprès des acteurs des bassins d’alimentation des captages
(collectivités, exploitants agricoles,…) pour la mise en œuvre des actions
- Organiser et animer des réunions de concertation avec l’ensemble des intervenants agricoles des
bassins
➢ Activités accessoires / secondaires
- Veille et prospective technique : cette mission permet la mise en place d’expérimentations et
d’échanges d’expériences avec des partenaires locaux, régionaux ou nationaux sur de nouvelles
techniques ou des aménagements permettant de réduire la pression polluante sur la ressource en
eau
- Communication / Sensibilisation : à destination de tous les acteurs du territoire, pour promouvoir la
démarche de préservation de la ressource en eau
- Instruction et suivi technique, administratif, financier et juridique des actions mises en œuvre,
notamment dans le cadre du rapportage auprès des financeurs et des services de l’état.
- rédaction et transmission du rapport d’activité annuel conforme au modèle défini avec l’Agence
- Assistance du Comité de pilotage en l’informant de l’état d’avancement, en proposant les actions à
réaliser et en assurant son secrétariat
- Suivi des DUP
- Recherche en eau
➢ Moyens mis à disposition :
- Véhicule de service
- Téléphone portable
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- PC, logiciel métier

Spécifications du poste
- Assistance administrative
- Comptabilité publique
- Marchés publics

Positionnement hiérarchique
➢ Supérieur hiérarchique direct : responsable de service Eau et Assainissement
➢ Encadrement d’agents :
oui
non

Relations internes et externes
➢ Internes
- Interservices
➢ Externes
- Elus, maires ..........................................................................................................................................................
- Agence de l’eau, Police de l’eau, Département 76
- Entreprises de travaux, Bureau d’études, Organismes professionnels agricoles ......................................

Compétences requises par le poste
➢ Savoirs :
-Techniques et outils de communication
-Procédures comptables et administratives financières
➢ Savoir-faire :
-Identifier et gérer la demande selon son degré d’urgence
-Vérifier la validité des informations traitées
-Une connaissance générale sur l’eau potable, les procédés d’assainissement, l’assainissement non
collectif… pour « comprendre ce que les abonnés veulent dire »
➢ Savoir être :
- Capacité d’organisation
- Travail de précision
- Communiquer
- rigueur
- moteur au sein de l’équipe, élément fédérateur
➢ Diplômes requis : BAC +2 minimum dans le domaine de l’eau ou de l’environnement.
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Facteurs d’évolution du poste
Elargissement périmètre de la CCCA

CONDITIONS DE TRAVAIL
Environnement du poste
➢ Consignes générales d’hygiène, sécurité et prévention
Risques sanitaire, biologique et chimique : exposition aux bactéries, virus et gaz H2S
Risques de chute et de glissade
Ports de charges lourdes
Circulation routière
Ports des équipements de protections individuelles
Adopter les bons gestes et postures
Vaccination recommandé Hépatite A et B, Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Leptospirose, typhoïde
➢ Équipements de protection individuelle
oui sur chantier
non

vêtements
combinaison travaux insalubres

casque
charlotte

lunettes

protection auditive

chaussures de sécurité

gants

harnais

masque

autres :
blouse restauration
blouse entretien

