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Technicien(ne) chargé(e) d’opérations, d’exploitation et de
performance du réseau d’eau potable
Synthèse de l'offre
Employeur : SIERA d'Ambérieu
45 rue colbert
01500Amberieu en bugey
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
Référence : O001220100529618
Date de publication de l'offre : 20/05/2022
Date limite de candidature : 19/07/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : TECHNIQUE SIERA

Lieu de travail :
Lieu de travail :
45 rue colbert
01500 Amberieu en bugey

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Responsable d'exploitation eau potable et assainissement
Chargé ou chargée de réalisation de travaux voirie et réseaux divers
Descriptif de l'emploi :
Situé au cœur du Bugey, aux abords de la plaine des Dombes, à 1h00 de Lyon et de Genève, le Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Région d'Ambérieu en Bugey - SIERA créé en 1977 est compétent pour la production
et la distribution de l'eau potable. https://www.siera-amberieu.fr/
Le Syndicat entend mettre en œuvre, une politique publique forte sur la compétence eau potable. Le SIERA gère
l'eau potable pour 8 communes (Ambérieu-en-Bugey, Ambronay, Ambutrix, Bettant, Douvres, Saint-Denis-en-Bugey,
Torcieu, Vaux-en-Bugey soit 13 000 abonnés).
Le poste est ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale et, à défaut aux contractuels CDD de 1 an
renouvelable 1 fois, avec un objectif de titularisation.
Le poste sera évolutif, avec le passage à l'intercommunalité CC-Plaine de l'Ain à l'horizon 2026.
Profil recherché :
Connaissances techniques :
Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales,
Connaitre le contexte réglementaire relatif aux services d'eau potable,
Connaitre les processus de la commande publique,
Connaitre l'exploitation d'un réseau d'eau potable,
Connaitre les techniques de recherche de fuites,
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Connaître les règles d'hygiène et de sécurité inhérentes à l'activité des services des eaux,
Savoir-faire & Savoir-être :
Mettre en oeuvre et piloter des projets, des opérations techniques,
Savoir rendre compte à son supérieur et aux élus,
Impulser une dynamique sur le terrain,
Sens du service public,
Force de proposition,
Inciter l'application des règles de sécurité en utilisant la pédagogie,
Argumenter, savoir gérer un conflit, une situation de crise
Savoir communiquer à l'oral comme à l'écrit, rédaction de note et de rapport,
Être dynamique, autonome, polyvalent,
Être à l'écoute, avoir le sens du dialogue,
Avoir l'esprit d'équipe et être capable de travailler en équipe,
Devoir de réserve et discrétion professionnelle,
Profil souhaité :
Formation de niveau Bac+2 minimum dans les métiers de l'eau potable ou les travaux publics.
- Bénéficier d'une expérience réussie sur des missions similaires
- Avoir la notion du service public et de l'intérêt général ;
- Permis VL obligatoire
Missions :
Le (la) technicien(ne), sous la responsabilité et en collaboration étroite avec le Directeur du SIERA, sera chargé(e)
de :
- la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'œuvre interne (le cas échéant), des opérations de renouvellement et de
renforcement des réseaux et ouvrages du Syndicat dans le cadre de la Programmation pluriannuelle
d'Investissement (PPI).
- la gestion patrimoniale du réseau d'eau potable : suivi du schéma directeur d'eau potable, mise en place d'un SIG,
- la mise en œuvre du plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), participation à l'exploitation du
réseau d'eau potable avec le chef d'équipe et les agents d'exploitation.
- L'instruction technique des dossiers d'urbanisme (CU, DP, PA, PC).
- la mise à jour des plans, notamment des branchements.
- Contrôler la qualité de l'eau distribuée, en lien avec les analyses définies par l'ARS et de la mise en œuvre d'un
autocontrôle de l'eau du réseau (mesures chlore, turbidité, etc...).
- l'amélioration du rendement des réseaux et d'établir la programmation des campagnes de recherche des fuites, à
organiser avec le chef d'équipe et l'agent dédié.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours, 39h avec RTT (1607 heures/an),
Bureau au SIERA, 45 rue Colbert à Ambérieu en Bugey,
Déplacements fréquents sur le territoire du SIERA.
Contact et informations complémentaires : Rémunération :
- Grille indiciaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
- Prime de fin d'année
- Régime indemnitaire (RIFSEEP) et CIA
- COS du SIERA
- Astreinte (pas dans l'immédiat)
Merci d’adresser votre candidature
(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation)
à Monsieur le Président du SIERA
par mail à : secretariat@siera-amberieu.fr
ou par courrier : 45 rue Colbert - 01500 Amberieu en Bugey
Téléphone collectivité : 04 74 38 04 35
Adresse e-mail : secretariat@siera-amberieu.fr
Lien de publication : www.siera-amberieu.fr
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