
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

 
 

FONCTION 
 
 
GRADE 

CHARGÉ.E DE MISSION  
CONFORMITÉ DES REJETS EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

INGENIEUR TERRITORIAL CONTRACTUEL 
 

DIRECTION 
SERVICE /UT 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES 

EAU ET ASSAINISSEMENT – SERVICE CONFORMITÉ DES REJETS 
 

FINALITES :   
Il participe à la politique de mise en conformité des rejets à l’échelle de Plaine Commune.  

MISSIONS PRINCIPALES  

 
ACTIVITES/TACHES  PRINCIPALES  
 
- Instruire les demandes d’autorisations de rejets non 
domestiques et assimilés domestiques : réceptionner les 
dossiers de demandes, rédiger le projet d’arrêté, échanger 
avec les partenaires concernés (département, SIAAP, DRIEE) 
- Suivre le budget de l’activité de mise en conformité  
- Suivre les conventions avec l’AESN : s’assurer du bon 
remplissage des tableaux de suivi, préparer les pièces 
justificatives nécessaires à la réalisation des demandes de 
subventions, réaliser effectivement (en partenariat avec les 
services finances) les demandes de subventions, et vérifier de 
leur bon encaissement 
- Elaborer les documents nécessaires au suivi de l’activité du 
service et à l’avancement des prestations (suivi des 
indicateurs d’activités et établissement de bilans), en lien 
avec le SIG 
 
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique de mise en 
conformité des rejets domestiques et réfléchir à ses 
évolutions possibles 
 
- Participer à l’étude de l'incidence des rejets des ouvrages 
de déversement vers les masses d'eau locales Morée et Veille 
Mer 
 
- Coordination avec les partenaires (Conseil départemental, 
AESN, service hygiène, bailleurs sociaux, commerces, …) 
 
 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

- Connaissances en hydraulique, hydrogéologie, 
géologie, génie civil et VRD 

- Connaissances de l’environnement des collectivités 
territoriales, des marchés publics et des règles de 
sécurité 

- Maîtrise des bases réglementaires et de comptabilité 
publique 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, 
Outlook, Powerpoint) 

- Qualités rédactionnelles, d’organisation 
- Rigueur, réactivité, disponibilité, efficacité et 

autonomie 
- Capacité à travailler avec de nombreux partenaires, 

sens du relationnel 
 

 
 
DIPLOMES ET EXPERIENCES RECHERCHES : 

 
Diplôme : ingénieur ou équivalent dans le domaine de 
l’assainissement et l’eau avec au moins 1 an d’expérience 
 
 
 

CANDIDATURE : 
Adressez votre candidature en rappelant la référence : 
CHARGÉ.E DE MISSION CONFORMITÉ DES REJETS / CDD  
 
A : recrutement@plainecommune.com.fr     
et ou directement sur notre site :  
http://www.plainecommune.fr/offres-emploi 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez 
contacter : service recrutement au 01.55.93.63.45 
 

 
PLAINE COMMUNE, situé aux portes de Paris, entre La Défense 
et Roissy, est l'un des dix pôles de développement du Grand Paris, 
considérée à ce titre comme le Territoire de la Culture et de la 
Création. 
Sous le statut d'EPT (Établissement Public Territorial), Plaine 
Commune regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, 
Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 429 000 
habitants vivent aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du 
territoire, soit la moitié de la surface de Paris. 

 


