
 
 

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
 

Recrute  
 

 Un technicien assainissement (H/F)  
en contrat de projet d’une durée de 2 ans 

à pourvoir dans les meilleurs délais  
 

Filière technique– cadre d’emploi des techniciens 
 

Poste à temps plein  
 
Contexte  
 

Le service assainissement recrute 1 technicien afin d’assurer la conduite des projets en matière 
d’assainissement sur le territoire de Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach. 
 

Missions  
 
Mener à bien la mission de police des réseaux qui incombe à la Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach (CCPRB), à savoir : 

- la réalisation des enquêtes et contrôles de branchement d’usagers classiques,  
- la réalisation des enquêtes et contrôles d’usagers industriels et « assimilés 

domestiques » tels que les artisans commerçants, etc,  
- la mise en place des autorisations de rejet correspondantes, 
l’actualisation des conventions de déversement correspondantes, 
- la programmation et la mise en œuvre des investigations nécessaires sur les 

réseaux (inspections télévisuelles) afin de définir les programmes des futurs 
travaux de réhabilitation. 

- Le technicien participera également au traitement des autorisations du droit des 
sols et interviendra dans le suivi des travaux (opération de voirie, …). 

 
 

Profil    
  

Formation dans le domaine technique et expérience souhaitée de 2 ans dans le 
domaine de l’assainissement – idéalement acquise en collectivité. 
Permis B indispensable. 
 

Savoir :  
Maîtrise avec aisance des outils informatiques (traitement de texte, excel, Autocad) 
Connaissances des réseaux d’assainissement et eaux pluviales 
Connaissances des filières ANC 
Connaissances techniques liées aux réseaux d’assainissement 
Maitrise de la sécurisation et des modalités d’organisation des chantiers 
Notions de comptabilité 
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
Instances, processus et circuits de décision de la collectivité 
Connaissance du fonctionnement des services de la collectivité 

 
Savoir-être :  
Être rigoureux, autonome, méthodique et organisé dans la gestion des dossiers qui 
lui sont confiés  
Avoir le sens des responsabilités 
Posséder des qualités relationnelles et un sens de la diplomatie mais également de 
fermeté et d’autorité particulièrement sur les chantiers 
Être polyvalent et disponible 
Être capable de s’intégrer dans une équipe 
Force de proposition auprès de la hiérarchie 
Garant de la bonne réalisation des travaux et de la préservation du patrimoine 
Capacités d’analyse et de déduction nécessaires au diagnostic des 
dysfonctionnements et réactivité pour les solutionner 



Donner une image positive de son service et de la Communauté de Communes 
 

     Savoir-faire :  
Être capable de prioriser son travail afin de respecter les délais 
Suppléer ses collègues dans le cadre d’un suivi de chantier en assainissement      
Etablir des devis et refacturation 
Analyser des plans, établir des plans et des cartes 
Réaliser des levés et métrés, et savoir utiliser les matériels de topographie 
informatisés 
Avoir une approche « sécuritaire » des chantiers : s’assurer du respect des règles 
de sécurité et des plans de préventions sur les chantiers     

 
 
Rémunération  
Statutaire selon le cadre d’emploi 
Régime indemnitaire RIFSEEP : 

- Indemnité mensuelle en lien avec le répertoire des emplois  
- CIA : complément indemnitaire annuel correspondant au traitement indiciaire brut 

détenu au mois de novembre de l’année. 
 

Titres restaurant (valeur faciale 8€ par jour participation employeur 4.80 €), participation à 
la protection sociale complémentaire (mutuelle 28 €/mois, prévoyance 19 € /mois). 
 
Postuler 
Merci d'adresser avant le 20 juin 2022, votre candidature lettre de motivation et CV par 
mail à la Direction des Ressources Humaines : recrutement@paysrhinbrisach.fr 


