
 
 

 
 

Technicien exploitation – Eau potable/Assainissement collectif (H/F) 
Cadre d'emploi des techniciens 

Temps complet (35h00) 
 
Date de recrutement : 01/03/2023 
 
Descriptif de l'emploi 
La Communauté d'agglomération du Boulonnais recrute pour sa Direction Eau et Environnement : un(e) 
technicien(ne) exploitation - Eau potable/Assainissement collectif. 
 
 
Missions, activités et conditions d'exercice 
 Au sein de la Direction Eau et Environnement, sous la responsabilité du chef de service Exploitation, le 
titulaire du poste aura à : 
- Assurer le suivi technique des contrats d'exploitation (délégation de service publics et marchés de 
prestations de service) et le respect des engagements en eau potable et en assainissement (collecte et 
épuration eaux usées et eaux pluviales) 
- Collecter les indicateurs et rédiger les Rapports sur le prix de l'eau et la qualité du service 
- Gérer l'entretien des réseaux d'eaux pluviales (hors DSP) : recensement des besoins, programmation et 
suivi de la réalisation par les prestataires. 
- Mettre en œuvre les travaux courants d'entretien sur les réseaux et ouvrages (hors DSP et gros 
investissements) : définition des besoins et estimations financières, rédaction des pièces techniques pour la 
passation des commandes ou des marchés, analyses des réponses, suivi et réception des travaux. 
- Suivi des lotissements privés : avis sur la conception, suivi des travaux et rétrocession, intégration du 
nouveau patrimoine aux contrats de délégation de service publics. 
- Participer à la continuité de service dans le suivi des dossiers au sein de l'équipe. 
 
Profil recherché 
 
 Spécificités du poste : 
- Maîtrise des outils informatiques (outils bureautiques, logiciel métier et SIG) 
- Déplacements liés à des visites de terrain (permis VL indispensable) 
 
Compétences requises : 
- Connaissances techniques relatives aux réseaux et stations d'eau potable et d'assainissement 
- Pratique des contrats de délégation de service public et des marchés publics 
- Capacités à analyser et à rendre-compte 
- Rigueur dans la gestion des dossiers 
- Autonomie 
- Aptitude au travail en équipe 
 
 
Date limite de candidature : 20/01/2023 
 
 
 
 
 


