
  

SAVOIRS 

• Métiers de l'eau et de l'assainissement  

•  Métrologie et qualité des mesures  

d'autosurveillance 

•  Techniques de traitement de l'eau, 

d'épuration, de mesures, de contrôle 

• Réglementation environnementale 

assainissement 

•  Outils bureautiques et bonne pratique de 

logiciel métiers (supervision, SIG …) ou bonne 

capacité d’apprentissage 

SAVOIR-FAIRE 

•  Comparer et diagnostiquer des résultats  

•  Elaborer et tenir des registres ou bases de 

données pour le matériel et les données  

d’autosurveillance  

•  Mettre en place un système de contrôle et de 

validation des données d’autosurveillance 

•  Concevoir des outils de planification et des 

procédures de contrôles adaptés 

•  Réaliser des mesures de terrain et prélever des 

échantillons pour analyse en laboratoire 

 

  SAVOIR-ETRE 

• Autonome  

• Consciencieux 

• Sens de l’analyse 

•  Ordonné et méthodique  

•  Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 25 novembre 2022   à  
Madame La Présidente 

Hôtel de Ville - 12 rue Lapique - 55000 BAR LE DUC 
Tel : 03 29 79 56 15 

 

Technicien(ne) Autosurveillance 

Assainissement 

 
 
 
 
 
 
 
MISSIONS 
• Etablit et suit la réalisation de l’ensemble documentaire (autosurveillance) 

conforme à la réglementation (manuel, cahier de vie, format SANDRE, ARD, 

RSDE, diagnostic permanent …) 

• Organise, informatise, valide et diffuse les données d’autosurveillance 

réglementaires dans le domaine de l’assainissement (réseaux et stations)  

• Assure le suivi des points de mesure d’autosurveillance assainissement 

(réseaux et stations)  

• Apporte des conseils sur les réglages des usines et sensibilise les agents du 

service Exploitation pour assurer la qualité de la production des données 

d’autosurveillance  

• Réalise les contrôles de raccordements non domestiques au réseau collectif et 

rédige les autorisations ou conventions de déversement et assure leurs suivi 

ACTIVITES PRINCIPALES 
• Procéde à l’analyse des données d’autosurveillance pour une production fiable 

et les diffuse selon le format et la fréquence réglementaires 

•  Développe, équipe et assure la maintenace des points de mesure 

d’autosurveillance 

•  Assure le diagnostic permanent réglementaire en développant les outils et en 

identifiant les indicateurs   

•  Développe et complète l’ensemble des tableaux de bord et fiches de suivi 

•  Assure la vieille réglementaire dans le domaine de l’autosurveillance 

assainissement 

ACTIVITES SECONDAIRES 
• Approvisionne le matériel pour la maintenance des équipements 

d’autosurveillance 

• Assure la suppléance du technicien protection de la ressource (eau potable) 

DIPLOMES/ HABILITATIONS 
• BAC+2 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, avec des 

connaissances en métrologie 

• Habilitation électrique B0/H0 

• Permis B 

CONDITIONS D’EXERCICE  
• Horaires irréguliers selon les déplacements 

•  Poste partagé entre le terrain et le bureau 

• Déplacements fréquents et réguliers liés aux visites de terrain 

Sous l’autorité du Responsable du service 
Diagnostics et Investissements 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux (cat B) 

Rémunération : statutaire + chèques déjeuner & 
vacances 

Type :  temps complet 

 


