
 

Ardenne Métropole recrute : 
Technicien responsable de l’Unité 

« Réseaux de collecte des Eaux Usées et 

Pluviales » 
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 DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Direction métier : Direction du cycle de l'eau et de l'environnement                                                                

 Domaine d’activité / service : Service Exploitation et maintenance des réseaux d’eau et 
d’assainissement 

 Localisation du poste : 3 Rue de l’industrie à Charleville-Mézières                

 Autorité hiérarchique :   Service Exploitation et maintenance des réseaux d’eau et 
d’assainissement  - Rattaché au chef de service 

 Lien fonctionnel :  

 Contexte du poste : Missions portant sur l’exploitation des réseaux publics de collecte des 
eaux usées et des eaux pluviales ainsi que de l’ensemble des raccordements sur ces réseaux. 
 

 STATUT / REMUNERATION 
 

 Catégorie : A     B    C       TECHNICIEN                                                          

 Temps : complet            non complet             Mutualisation : oui      non   

 NBI :  oui        points         non                   Si oui, Motif :  

 Télétravail : oui                non        selon faisabilité dans le service 
 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 

Missions portant sur l’exploitation des réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales ainsi que de l’ensemble des raccordements sur ces réseaux. Elles sont constituées des 
tâches essentielles suivantes :  

 Management de  l’ensemble des activités confiées à l’unité relatives à l’exploitation 
courante, l’entretien et la maintenance des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales, 

 Mise en place et suivi des mesures et évaluations d’auto-surveillance des réseaux dans le 
fonctionnement quotidien de l’unité, en confortant et déployant les activités de diagnostic 
de bon fonctionnement des réseaux ainsi que du recensement exhaustif des anomalies 
relevées, 

 Reporting systématique des indicateurs d’auto-surveillance réglementaire pour chacun des 
13 systèmes d’assainissement collectif du territoire exploités par Ardenne Métropole, 
complétés par d’autres indicateurs internes d’évaluation de l’efficacité du service, 

 Identification et éradication des anomalies de fonctionnement des réseaux de collecte 
engendrant des rejets d’eaux usées au milieu naturel par temps sec, ou des débordements 
anormaux par temps de pluie, 

 Mise à jour permanente, en lien avec le service en charge des données d’Information 
géographiques des réseaux, de l’ensemble des données relatives aux réseaux (actualisation 
des plans, établissement des schémas fonctionnels, description des servitudes de passage 
des réseaux,  

 Déploiement des contrôles de conformité des raccordements des immeubles sur les réseaux, 
en lien avec le service relations usagers et administratif de la direction. 
 
 



 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

  Travail comportant une part importante d’activités de bureau mais aussi des déplacements 
en extérieur, pour préparation et suivi des activités de l’unité, toute l’année,  

 Travail d’encadrement, en lien étroit avec le technicien en charge des unités de traitement 
des eaux usées et des postes de pompage,  

  Poste à temps complet, 

  Profil des horaires variables ouvrant droit à des récupérations de temps de travail, 

 Déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble du territoire d’Ardenne Métropole, 

 Véhicule de service. 
 

 PROFIL DU CANDIDAT / COMPETENCES 

 

Diplôme(s) 
et/ou 

Formation 

Niveau BTS souhaité (type Gestion et maîtrise de l’eau), avec connaissance 
des enjeux environnementaux liés à l’assainissement et la gestion des eaux 
pluviales. 
Expérience d’encadrement appréciée 

Savoir-faire 

Maîtrise des principes de fonctionnement des réseaux d’assainissement 
Connaissance des méthodes et instrumentations spécifiques de mesure sur 
les réseaux 
Maîtrise de la gestion de projet 

Maîtrise des outils bureautiques classiques et des outils métiers de 
télégestion/automatismes 

Savoir-être 

Capacités managériales 

Autonomie et sens de l’initiative 

Aptitude à la négociation 

Sens du service public, polyvalence 

Sens de l’organisation  

Autres Permis B  

 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

Veuillez contacter la direction du Cycle de l’Eau et de l’Environnement par courriel à 
l’adresse suivante : 

 

julien.malherbe@ardenne-metropole.fr 
 
 

 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

Avant le 30/06/2022 dernier délai 

mailto:julien.malherbe@ardenne-metropole.fr
mailto:recrutement@ardenne-metropole.fr

