
 

 

VERSAILLES GRAND PARC 
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU  

 

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT 
CHARGÉ DU SUIVI DES REJETS DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS H/F 

 

CDD DE 6 MOIS RENOUVELABLE  

 (Cadre d ’emplois  des techniciens terr i toriaux ) 

 
Versailles Grand Parc (VGP) est une communauté d'agglomération composée de 18 communes. 

Les compétences de l’agglomération portent notamment sur l’approvisionnement en eau potable, la gestion des 

milieux aquatiques, la prévention des inondations (GEMAPI), l’assainissement et la gestion des eaux pluviales 

urbaines (GEPU). 

Sauf délégation à une autre entité, les compétences d'assainissement collectif, non collectif, GEMAPI et GEPU 

sont exercées par la Direction du Cycle de l’Eau de VGP suivant trois modes de gouvernance : régie directe 

(Versailles), régie avec prestations de service, ou délégation de service public.  
 

MISSIONS : 

Vos missions principales sont :   

- Instruction du volet assainissement des autorisations d’urbanisme,  

- Suivi des diagnostics de conformité et accompagnement des usagers dans la résolution des non-conformités, 

- Conseil aux collectivités membres, aux aménageurs et particuliers pour la gestion des eaux pluviales à la 

parcelle en application des orientations du règlement de service (objectif « zéro rejet »), 

- Tenue des tableaux de bord en vue de la rédaction des documents d’activité du service (bilan annuel, rapport 

prix et qualité du service, diagnostic permanent).  

 

PROFIL : 

Formation - Accès au poste :  

- Issu(e) d’une formation type Bac+2 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement  

- Permis B indispensable  

Compétences :  
Vous disposez idéalement de connaissances techniques et règlementaires en assainissement collectif et non 
collectif, en gestion des eaux pluviales urbaines, et de connaissances informatiques (bureautique, logiciels de 
cartographie des réseaux, SIG).  
 

Qualités recherchées :  
- Dynamique, organisé    
- Sens du service public et esprit d’équipe  
- Capacité relationnelle et capacité rédactionnelle 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 
Poste à temps complet : 39h/ semaine du lundi au vendredi avec possibilité 1 jour de télétravail hebdo 
25 jours de congés et 23 RTT 
Participation à la mutuelle  
Caisse d’entraide 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer à l’adresse suivante : 
delphine.droulot@versailles.fr 
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