
Technicien Exploitation du système 
d'assainissement 

Recruteur : SIAH CROULT ET PETIT ROSNE - BONNEUIL EN FRANCE (95500) 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit 
Rosne, créé en 1945, est un syndicat mixte qui regroupe 35 communes, situées sur 
les deux bassins versants de la pointe Est du département du Val d’Oise (bassin 
versant du Croult et bassin versant du Petit Rosne). 
Les missions du SIAH sont avant tout la lutte contre la pollution et la lutte contre les 
inondations. Elles correspondent également à la restauration des rivières (génie 
végétal, entretien des cours d’eau, biodiversité, qualité de l’eau), à la prévention des 
pollutions par la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, par 
l’exploitation des réseaux, par des diagnostics de rejets industriels etc…. 
 
Site Internet : www.siah-croult.org 
 
Missions : 
Dans le cadre de ses missions, le SIAH recrute un ou une technicien assainissement 
pour : 
• Assurer le suivi technique et financier de l’exploitation du patrimoine du SIAH 
(réseaux de collecte et de transport) ; 
• Organiser le bon déroulé des marchés d’entretien par le suivi technique, 
planification et gestion des prestataires du SIAH ; 
• Assurer le suivi financier, à savoir budgétisation, établissement des bons de 
commande, réalisation des constats contradictoires ; 
• Analyser les rapports techniques des prestataires, bilans mensuels et annuels ; 
• Mener le suivi technique du territoire, définition des points noirs, des points 
singuliers ; 
• Lancer et suivre les programmes préventifs d’entretien, gestion, organisation et 
prises de décisions de terrain pour les actions curatives ; 
• Être l’interlocuteur des services techniques de la commune ; 
• Prendre en compte les programmes d’équipements des communes et intégration 
dans les programmes préventifs annuels d’entretien des réseaux 
• Suivre les programmes d’équipements publics et privés, interface avec le service 
Urbanisme et Milieu Naturel du SIAH dans le cadre des constructions, validation des 
points de raccordement des pétitionnaires ; 
• La validation et le suivi des modalités techniques de raccordement, transmission au 
service Urbanisme et Milieu Naturel des défauts constatés ou des écarts aux 
autorisations ou permis de construire pour actions administratives. 
 
Profil recherché : 
De formation Bac+2 
Connaissances nécessaires en assainissement, en urbanisme, en matière d’hygiène 
et de sécurité 
Permis B indispensable 
Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, prendre en compte les 

http://www.siah-croult.org/


aspects environnementaux dans le cadre de l’exercice de son travail et s’assurer du 
respect contractuel de la législation environnementale 
Communiquant, rigoureux et organisé, disponible, sens de l’écoute et du devoir de 
réserve 
 
Date prévue de recrutement : immédiate 
Type de recrutement : par voie statutaire ou contractuelle 
Cadre d’emploi : Technicien 
Lieu d’affectation : Bonneuil-en-France (95) 
Temps de travail : Temps complet 
Astreinte : Oui 
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + Primes semestrielles 
CNAS + Restauration collective 
Participation du SIAH à la mutuelle et à la prévoyance 
 
Pour postuler : 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de 
situation pour les fonctionnaires) par courrier à Monsieur le Président du SIAH, rue 
de l’Eau et des Enfants – 95500 BONNEUIL-EN-France ou par mail à info@siah-
croult.org et à vincent.thienpondt@siah-croult.org 
 


