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Le Syndicat de l’Orge couvre un territoire de 65 communes, comptant 432 000 habitants et 
10 intercommunalités. Ce syndicat mixte exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) pour une gestion hydraulique cohérente, une reconquête de la qualité des eaux ambitieuse et un aménagement de la 
vallée de l’Orge durable. Il exerce également la compétence assainissement en assurant la gestion des réseaux d’eaux usées, d’eaux 
pluviales et l’exploitation de stations d’épuration. Pour exercer ses missions, il s’appuie sur la compétence de ses 130 
collaborateurs. 

________________________________________ 

Le Syndicat de l’Orge recrute  

un Technicien chargé du suivi des rejets industriels H/F 
Poste ouvert aux Techniciens territoriaux (catégorie B)  

et ouvert aux contractuels 
Sous la responsabilité de la responsable du service Effluents non domestiques, vous assurez les missions 
suivantes :  
 
Missions principales : 

- Identifier et classer les établissements en fonction de critères (secteurs d’activités, zones 
géographiques, niveau de pollution, …), 

- Planifier et lancer les diagnostics (enquêtes d’activités et enquêtes de conformité assainissement) 
réalisés par un prestataire, 

- Assister au contrôle diagnostic terrain, valider les rendus d’enquêtes avant l’envoi des attestations 
de conformité ou des courriers de non-conformité, 

- Suivre les mises en conformité et apporter une assistance technique aux entreprises (travaux, 
entretien d’ouvrages de dépollution, gestion des déchets liquides, etc ...),  

- Aider au montage de dossiers de demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau, 
- Réaliser des contre-visites après mise en conformité des sites, 
- Rédiger les autorisations de déversement et les attestations au droit au raccordement des rejets 

non domestiques et assimilés, 
- Suivre les relances courrier et réaliser des relances téléphoniques complémentaires,  
- Échanger et rendre compte du suivi auprès des collectivités concernées (mairies, communautés, …), 

et participer aux réunions techniques, 
- Renseigner des indicateurs de suivi de l’activité, 
- Développer des actions de sensibilisation, 
- Appliquer le quintuplement de la redevance assainissement, 
- Facturer la redevance assainissement d’industriels. 

 
Qualités : 

- Autonomie et esprit d’initiative, 
- Capacité d’analyse et de synthèse,  
- Curiosité et rigueur dans le travail,  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles. 
 

Profil : 
- Titulaire d’un Bac +2 ou Bac +3 dans le domaine de l’eau et/ou de l’assainissement, 
- Connaissance du cadre réglementaire des rejets non domestiques et assimilés, 
- Maîtrise des outils informatiques, 
- Connaissance SIG appréciée, 
- Titulaire du permis B exigé. 
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Rémunération et avantages : rémunération statutaire, régime indemnitaire, prestations CNAS, 
participation mutuelle et prévoyance, tickets restaurant. 
Poste basé à Ollainville avec 1 journée obligatoire sur le site de Viry-Châtillon.  
 
 

Poste à temps complet (37h hebdomadaires) à pourvoir dès que possible 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 31/01/2023 à : 

Monsieur le Président du Syndicat de l’Orge - 163 route de Fleury - 91170 VIRY-CHATILLON 
ou par le biais du site internet : www.syndicatdelorge.fr 

 
Contacts : Manuela Da Costa, responsable du service des Ressources Humaines 

par téléphone au 01 69 12 15 69 ou par mail : manuela.dacosta@syndicatdelorge.fr 
ou Cathy DUBOIS, responsable du service Effluents non domestiques 

par téléphone au 01 69 12 15 35 ou par mail : cathy.dubois@syndicatdelorge.fr 
 


