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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, de la Rémarde et de la Prédecelle 

recrute pour la Direction assainissement 

 
Un technicien/technicien principal spécialisé dans la mise en 

conformité assainissement - CDD de 6 mois 
 

Sous la responsabilité du responsable de service, au sein du service collecte, vous contribuez au 
renforcement du pôle mise en conformité assainissement des pavillons et immeubles du territoire. Vous 
animerez la démarche de mise en conformité, expliquerez les travaux à réaliser, épaulerez les usagers 
jusqu’à leur mise en conformité.  
 
Missions principales : 

- Participer à l’élaboration du programme d’enquêtes de conformité avec le service collecte 
- Contrôler le prestataire en charge des enquêtes de conformité (valider les schémas et les chiffrages 

estimatifs des travaux de mise en conformité) 
- Eventuellement faire des enquêtes de conformité en régie 
- Se déplacer auprès des usagers, pour expliquer les non conformités 
- Expliquer aux usagers le dispositif de subventions prévu par l’Agence de l’Eau 
- Rédiger les conventions entre la collectivité et les usagers 
- Apporter son expertise auprès des usagers pour valider les devis des entreprises de travaux 
- Recueillir les documents justificatifs de mise en conformité 
- Faire le lien avec l’Agence de l’Eau en leur transmettant des bilans 
- Faire le lien avec le service comptabilité pour le reversement des subventions aux usagers 
- Relancer les contrevenants 
- Alimenter le logiciel de suivi (YPRESIA) 
- Assurer la continuité de service  

 
Aptitudes et compétences : Vous avez des connaissances en assainissement. Vous faîtes preuve 
d’autonomie, de rigueur et de qualité rédactionnelle. Enfin, vous possédez un bon relationnel pour 
échanger avec les différents intervenants (riverains, communes, prestataires…). Vous avez le sens du 
service public. 
Une connaissance des logiciels suivants serait un plus : Yprésia, Visio, Ciril. 
 
Votre profil : Titulaire d’un BAC + 2, vous avez une formation en assainissement. 
 
Qualités requises : Qualités rédactionnelles, maîtrise des outils bureautiques, aptitude à la concertation, 
autonomie, rigueur. Permis B indispensable. 
 
Rémunération et avantages : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prestations CNAS, 
participation mutuelle et prévoyance, tickets restaurant. 

 



Recrutement  
Offre d’emploi : Un Technicien spécialisé dans la mise en conformité assainissement – CDD 6 mois  

 

Syndicat de l’Orge Février 2023 Page 2 sur 2 
 

Poste à temps complet à pourvoir dès mi-février 2023 
Poste basé à Ollainville (91340) 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 15/03/2023 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 : Madame 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 Monsieur Gauthier ROUAIX, Responsable du service Collecte 

par téléphone au 01 69 12 15 58 ou par mail : gauthier.rouaix@syndicatdelorge.fr  
 


