
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE  
 

La direction de l’Eau et de l’Assainissement (28 personnes) assure la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des 
eaux usées. Au sein  du Service « Etudes et Travaux Neufs» (9 agents), vous aurez en charge le suivi des demandes de 
branchements eau potable et eaux usées. 

 

 

 
Sous la responsabilité du responsable de cellule « Instruction et Branchements » et en collaboration avec les autres agents de la 
cellule et du service, vous aurez en charge les activités suivantes : 
 

 Analyser et suivre les demandes de branchements notamment dans le cadre des constructions de résidences  

 Suivre les dossiers d’individualisations des contrats de fourniture d’eau 

 Réaliser des devis de branchement eau potable et eaux usées 

 Réaliser des devis pour l’exploitation du réseau eau potable : poteau incendie, coffret compteurs d’eau, branchement plomb, 
déplacement de compteurs 

 Réaliser les enquêtes sur le terrain : préparation chantiers, recherche compteurs, vérification branchement... 

 Planifier, suivre et contrôler la réalisation des travaux des entreprises  

 Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers 

 Vérifier et valider le coût des travaux réalisés 

 Analyser les propositions des particuliers et des entreprises 

 Apporter un appui technique aux usagers pour l'élaboration et la mise en place des projets et la constitution des dossiers 
administratifs, 

 Travailler en collaboration (possibilité de remplacement) avec le technicien en charge du suivi de l’exploitation eau potable et avec 
l’ensemble des techniciens de la cellule sur les questions d’instruction de permis de Construire, gestion du Domaine Public. 
 
 

   

 Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : Permanent Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou 

inscription en liste d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle). 

Catégorie : B  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Techniciens  

MISSIONS

PROFIL

 Formation initiale de technicien, bac + 2 dans le domaine de l’eau ou du génie civil  

 Connaissances techniques sur les réseaux eau potable et eaux usées 

 Connaissances réglementaires dans le domaine de l’eau 

 Notions de structure de voirie  

 Expérience en suivi de chantier  

 Qualités rédactionnelles 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, SIG) 

 Qualités relationnelles (contacts avec les usagers, les bureaux d’étude et les entreprises, ...)  

 Capacité d’organisation, autonomie, initiative, sens du travail en équipe 

 Permis B obligatoire 

OFFRE D’EMPLOI INTERNE/EXTERNE 

La Direction Eau et Assainissement recrute pour le Service Etudes et Travaux Neufs 

Un.e technicien.ne eau assainissement 
 



Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h - Répartition temps de travail 50% terrain – 50 % Bureau 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence MB/TEDEA eau avant le 
03/09/2021  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 81 76 24 03

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

