La CAVBS recrute
CHEF DE PROJET « EAU, ASSAINISSEMENT ET INDUSTRIE »
Cadre d’emplois : Technicien territorial
Placé sous l’autorité du responsable du service Qualité des Eaux, cet agent sera chargé du suivi des pollutions
dispersées des activités économiques et des rejets d’effluents non domestiques et du suivi des déchets industriels.
Ses missions principales seront les suivantes :
Volet assainissement
 Contribuer à la lutte des pollutions dispersées des activités économiques en veillant au respect des prescriptions
réglementaires et intercommunales des rejets dans le système d’assainissement



Participer à la réalisation de l’opération collective de réduction des pollutions diffuses de nature économique rejetées
dans le système d’assainissement



Diminuer et contrôler les rejets en substances dangereuses pour l’eau et l’environnement. Prévenir, réduire et
maîtriser les pollutions chroniques ou accidentelles des milieux aquatiques du territoire afin d’améliorer la qualité des
milieux récepteurs et protéger les ressources en eau



Assurer les instructions des autorisations spéciales de déversement et des demandes de branchements et émettre
les avis de permis de construire sur les volets assainissement des usagers non domestiques et assimilés
domestiques



Participer aux rendus réglementaires auprès des instances publiques (bilan annuel, manuel d’autosurveillance,…)
définis par les arrêtés du 21 juillet 2015 et 31 juillet 2020 relatifs à la surveillance des systèmes d’assainissement et
RPQS



Conduite de projets et travaux Eau Assainissement

Volet Eau potable




Contrôle du respect de la DUP des captages AEP de la CAVBS
Contrôle et analyse des données eau potable

Volet Milieu naturel





Assurer le suivi et l’analyse de la qualité du milieu naturel superficiel et souterrain au sens de de la DCE
Gestion des pollutions accidentelles environnementales du territoire
Etude milieu eau et assainissement

Relations
 Services Environnement, Etude et travaux, Grands Projets
 Agence de l’eau, DREAL, DDPP, DDT et ARS
 Prestataires de service
 Collectivités (Communes adhérentes, Département, Région, Syndicat mixte des rivières du Beaujolais, EPTB)
 Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre des métiers et de l’Artisanat
 Les industriels et artisans concernés par l’opération collective
Compétences requises
 Connaissance solide dans le domaine de l’assainissement et ses règlementations en vigueur.
 Connaissances attendues en chimie et métrologie appliquées à l’environnement, process industriel et réglementation
des installations classées.
 Sens affirmé du service public.
 Qualités relationnelles et bonne présentation.
 Maîtrise de l’outil informatique indispensable.






Maitrise des outils informatique de dessins et de cartographiques(SIG).
Sens de l’organisation.
Autonomie et disponibilité.
Permis B indispensable.

Conditions
Poste à temps complet basé au siège de la CAVBS – 115 rue P. Bert – Villefranche sur Saône
Recrutement par voie de mutation/détachement/contractuel
Rémunération calculée par référence au cadre d’emplois des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + prime de fin
d’année
Autres éléments : titres restaurant, CNAS, contrat collectif santé et prévoyance
Poste à pourvoir à compter du 15 octobre 2021
Envoyer CV + lettre de motivation avant le 24 septembre 2021 (toute candidature incomplète sera écartée)
Privilégier l’envoi par mail : recrutement@agglo-villefranche.fr
Si envoi postal : CAVBS – service RH – 115 rue Paul Bert – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Pour toute information complémentaire, contact : Mme Christel SEBASTIAN, responsable service Qualité des Eaux :
04 74 03 32 64 / c.sebastian@agglo-villefranche.fr

