OFFRE DE POSTE
Technicien assainissement pluvial et
infrastructures d’eau et d’assainissement
Pôle « Eau et milieux aquatiques »
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et 210 000 l’été, est
un territoire très diversifié doté de zones littorales et touristiques, de zones urbaines à la périphérie de
Montpellier et de vastes plaines agricoles.
4ème bassin d’emploi de l’Hérault, le territoire économique du Pays de l’Or accueille plus de 3.500 entreprises,
13 zones d’activités, un aéroport international, un aérodrome.
L’Agglomération est devenue maître d’ouvrage de l’ensemble des infrastructures communales relevant de la
compétence pluviale au 1er janvier 2020.
Au sein du pôle Eau et milieux aquatiques, sous l’autorité du responsable du service « pluvial et usages périurbains », vous assurez diverses missions relevant de la maitrise d’ouvrage pluviale, avec possibilité
d’intervention sur d’autres services du pôle.
Données sur la structure :
Nom : Agglomération du Pays de l’Or
Statut : Collectivité Territoriale
Adresse : Centre Administratif CS70040 – 34131 MAUGUIO cedex
Interlocuteur : Sylvain RIBEYRE
- Pôle «Eau et milieux aquatiques»
Tél : 04.67.12.35.00 – Fax : 04.67.12.35.18 – E-Mail : sylvain.ribeyre@paysdelor.fr
Emploi :
Statut : Cadre d’emploi des techniciens territoriaux Cat. B - Titulaire ou Contractuel
Lieu de travail : siège administratif – aéroport Montpellier Méditerranée sur MAUGUIO
Temps de travail : Temps complet - du lundi au vendredi 37,5 heures par semaine
Rémunération : Statutaire B + régime indemnitaire
Date de prise de fonctions : Disponibilité immédiate souhaitée
Description du poste
Le technicien sera chargé des projets d’assainissement pluvial de la collectivité, en lien avec
l’ingénieur chef de service.
Missions principales :
gestion, suivi des travaux de branchements et d’ouvrages de compensation (bassins, noues…)
maîtrise d’œuvre (conception et suivi de travaux) pour le renouvellement et l’amélioration des réseaux pluviaux
instruction des avis relatifs aux permis de construire et des demandes de raccordement au pluvial
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réponses aux demandes de DT/DICT pour les ouvrages pluviaux et GEMAPI (digues), mise à jour des plans
sous SIG
programmation, gestion, suivi de l'entretien du système d'assainissement pluvial de l'Agglomération, réalisation
et mise à jour d’un carnet d’entretien des ouvrages
montage et suivi de petits marchés publics de travaux, de prestations de service
participation aux visites et surveillances de terrain pluie et post-pluie (réseaux pluviaux et ouvrages inondation),
à l'élaboration des REX / implication dans la cellule de crise lors des évènements pluvieux

Missions secondaires :
appoint ou suppléance ponctuelle pour les autres services du pôle : analyse des eaux de baignade, travaux sur
réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, et petits ouvrages hydrauliques

Description du candidat
maîtrise des techniques de base de l’ingénierie de l’eau
formation ou expérience souhaitée en assainissement pluvial
expérience appréciée en maîtrise d’œuvre (conception et suivi de travaux) de réseaux d’eau et
d’assainissement, en études et modélisation de réseaux pluviaux, en SIG
connaissances de la réglementation portant sur le droit de l’environnement et de l’urbanisme, et
autres textes réglementaires se rapportant aux activités assurées
permis B exigé
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 7 mai 2020 par mail
(sylvain.ribeyre@paysdelor.fr) et par courrier à l’attention de :
Monsieur le Président
Agglomération du Pays de l’Or
300 avenue Jacqueline Auriol – zone aéroportuaire
CS 70040
34137 MAUGUIO Cedex
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