
SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI

S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpice-la-
Pointe recrute un(e) technicien-ne assainissement 

Rattaché(e) au directeur opérationnel du pôle Aménagement et Cadre de 
vie, vous serez chargé du suivi technique et financier du service public d’eau 
potable et d’assainissement collectif 

TECHNICIEN.NE ASSAINISSEMENT
à temps complet
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2022Ambitions

DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités

• Conduire les projets d’études 
liées aux problématiques 
spécifiques à l’eau potable, 
aux eaux pluviales et à 
l’assainissement collectif 

• Organiser, planifier, en lien avec 
les gestionnaires de réseaux, le 
programme de travaux annuel 

• Réaliser les dossiers de 
consultation, piloter les études 
de diagnostic et les travaux 
réalisés par des entreprises

• Rechercher des financements 
d’études et de travaux

• Procéder au contrôle du 
contrat de délégation de 
l’assainissement (administratif, 
technique, financier, ...) et assurer 
son renouvellement

• Conduire des expertises internes 
et externes sur le contrat de 
délégation

• Assurer la coordination 
avec le SPANC porté par 
l’intercommunalité

• Renforcer le partenariat avec 
le Syndicat des eaux de la 
Montagne Noire qui alimente la 
commune en eau potable 

• Assurer l’interface entre le 
service assainissement et les 
autres politiques publiques sur 
les questions de planification, 
d’aménagement 

• Procéder à la gestion 
administrative du poste ;

• Collaborer avec le technicien 
Voirie de la commune dans 
le cadre des projets de 
modernisation des voiries 
communales

• Suivre les opérations 
d’aménagements réalisés par 
des aménageurs privés et publics 
(ex : lotissement) : établissement 
de convention de reprise des 
réseaux, contrôle des travaux,....

• Effectuer une veille juridique, 
technologique et réglementaire.

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 • Fax : 05.63.40.23.30

mail : ressources.humaines@ville-saint-sulpice-81.fr

• Capacité 
d’adaptation et 
d’organisation

• Qualités 
relationnelles et 
sens du travail en 
équipe

• Relation avec les 
élus

• Capacité de 
synthèse et de 
rigueur

• Sens de 
l’organisation du 
travail

• Sens du service 
public

Qualités 
requises



Recrutement statutaire 
dans le cadre d’emploi 

des techniciens 
territoriaux à défaut 
contractuel en CDD

SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI - SUITE

TECHNICIEN.NE ASSAINISSEMENT
à temps complet

Qualification

Profil / 
formation

Compétences / savoirs-faire

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation 
administrative (le cas échéant) à :

Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

-
Renseignements • Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26 

recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr 

www.saintsulpicelapointe.fr

• Conduire des projets

• Travailler en transversalité avec  
les services municipaux et les 
partenaires extérieurs

• Proposer des solutions alternatives 
et des adaptations techniques, 
d’énergie, de fluides et d’économies 
financières

• Élaborer des tableaux de bord 

• Élaborer des bilans d’activité

• Bonne expression écrite et orale

• Utilisation professionnelle des outils 
informatiques (bureautique, logiciel 
métier, web...)

• Savoir analyser et synthétiser des 
données (environnement, contexte, 
statistiques, besoins...) de sorte 
à initier et mettre en œuvre des 
pratiques de développement durable

• Maîtrise du cadre règlementaire en 
assainissement collectif et en eaux 
pluviales 

• Maîtrise de la réglementation 
environnementale relative au 
traitement et à la qualité des eaux

• Maîtrise des techniques de travaux 
en infrastructures réseaux

• Maîtrise des mécanismes des 
réseaux humides

• Connaissance des techniques 
d’analyse et de diagnostic

• Connaissance du cadre 
règlementaire de la délégation de 
service public

• Connaissances juridiques 
inhérentes au domaine de l’eau, 
de l’assainissement et de la santé 
publique

• Maîtrise de la procédure marchés 
publics

Titulaire d’une 
formation supérieure 
dans le domaine eau/

assainissement.

Vous possédez 
idéalement 

une expérience 
professionnelle 

similaire réussie.


