
Bernay

C.I.A.S.

L'Intercom Bernay Terres 
de Normandie recrute

Un(e) technicien(ne) Assainissement Collectif

Depuis 2019, la compétence assainissement collectif est intercommunale 
sur l’ensemble du territoire. 16 infrastructures d’assainissement, 15 stations 
d’épuration dont une 20 000 EH, sont pour partie exploitées en délégation 
de service public, et pour l’autre, en régie. Un mode de gestion harmonisé en 
délégation de service public est prévu pour juillet 2023.
Polyvalent, le·a technicien·ne intégrera une équipe de techniciens et d’agents au 
sein du service assainissement collectif. Il aura principalement des missions en 
lien avec la qualité de la collecte des eaux usées sur le territoire communautaire. 
Il sera amené à intervenir sur différentes missions en lien avec l’exploitation des 
infrastructures d’assainissement.

MISSIONS/ANIMATIONS :

•	 Contrôles de conformité des branchements en assainissement collectif, 
notamment dans le cadre des ventes 

•	 Instruction du volet assainissement collectif des dossiers d’urbanisme (CU, 
DP, PC…),

•	 Instruction des DT/DICT
•	 Astreintes d’exploitation sur les ouvrages en régie, à raison d’une semaine par 

mois. A ce titre une habilitation électrique sera à passer par le·a candidat·e 
retenu·e et la position géographique devra permettre d’intervenir sous une 
1/2 heure sur le territoire. L’astreinte porte sur :

 - Interventions curatives sur les réseaux d’assainissement (désobstruction 
 en régie et via prestataire, …) ;
 - Intervention sur les stations d’épuration : réarmement, suivi 
 anomalies…
 - Binôme d’astreinte de l’agent voirie (hors viabilité hivernale)
•	  Le profil de l’agent est amené à évoluer, le service étant en restructuration.

PROFIL :
•	 Bac +2/+3 dans le domaine de l’assainissement des eaux usées ;
•	 Permis B obligatoire ;
•	 Avoir l’habilitation électrique serait un plus ;
•	 Disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles ;
•	 Maîtrise de l’outil informatique ;
•	 Connaissances en environnement de façon générale ;
•	 Connaissances techniques en assainissement (type de traitement, 

télésurveillance, fonctionnement réseaux et station d’épuration…) ;
•	 Connaissances générales en électromécanique appréciées ;
•	 Autonomie et force de propositions ;
•	 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité ;
•	 Sens du service public et respect du secret professionnel ;
•	 Capacité à travailler en équipe et à rendre compte ;
•	 Disponibilité et rigueur ;
•	 Avoir une tenue et une attitude respectueuse.

FONCTIONNAIRE OU CONTRACTUEL TEMPS COMPLET (35H/SEMAINE)

POSTE BASE A BRIONNE AVEC MOBILITE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

POSTE A POURVOIR DEBUT DECEMBRE

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

•	 Siège : Bernay
•	 Nombre de communes : 75
•	 Nombre d’habitants : 56090
•	 126 conseillers communautaires
•	 Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
•	 D’est en ouest : 37 km
•	 Du Nord au sud : 48 km
•	 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

•	 A 1h30 en train de Paris

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président de l'Intercom 
Bernay Terres de Normandie
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay
ou par mail : 

recrutement@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
3 DECEMBRE 2020

GRADE DE TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL 2nd CLASSE PARTICIPATION MUTUELLE, CNAS, RTT

2020

L’agent est placé sous la 
responsabilité du Directeur du Petit 
Cycle de l’Eau, au sein de la Direction 
déléguée à l’environnement, au 
développement durable et à 
l’agriculture.


