
   

Recrutement d’un agent de droit privé à temps plein 

Technicien Eau et Assainissement 

 

Au cœur du pays de Caux, les Syndicats Mixtes d’Adduction en Eau Potable et d’Assainissement 

(SMAEPA) de la Région de Doudeville et de la Région d’Yerville exercent leurs compétences en Eau 

Potable, Assainissement et Assainissement non Collectif sur un territoire de 40 communes et de plus 

de 17 000 habitants. 

Les ouvrages d’eau et d’assainissement appartenant à ces 2 collectivités sont exploités par Délégation 

de Service Public. 

Afin d’optimiser le fonctionnement et l’exploitation des ouvrages, les 2 collectivités recrutent un 

technicien supérieur pour un contrat de droit privé, de catégorie B à temps plein. 

Les missions dévolues à ce poste seront :  

- contrôler le bon fonctionnement des ouvrages d’eau et d’assainissement ;  
- contrôler l’activité de l’exploitant ;  
- faire réaliser les devis et le suivi des travaux ; 
- contrôler les conformités des branchements d’assainissement et suivre les travaux de mises 
en conformité ;  
- manager et missionner les tâches d’entretien des espaces verts aux 2 agents du SMAEPA de 
la Région d’Yerville ; 
- assister les élus et les personnels des Syndicats de Doudeville et de Yerville dans leurs 
différentes tâches si besoin ;  

 

Profil : 

Formation dans les métiers de la gestion de l’eau. Une expérience d’au moins 5 ans en exploitation des 

ouvrages d’eau et d’assainissement est requise. 

Compétences en matière de traitement de l'eau potable, et des process d'épuration des eaux usées 

ainsi que des opérations de maintenance 

Notions en informatique souhaitées (Pack Office) 

Permis B indispensable 

 

Temps de travail : 35h par semaine 

L’agent sera amené à travailler à mi-temps pour chaque collectivité. (SMAEPA de la Région d’Yerville 

et SMAEPA de la Région de Doudeville) 

Rémunération suivant profil. 

Véhicule de service mise à disposition pour chacune des collectivités 

 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 15/01/2023  

à : contact@siaepa-yerville.fr 


