
Le            recherche
Un(e) Contrôleur(euse) 
des installations d’assainissement
SPAC logement
Le SIARP (Syndicat intercommunautaire pour l’assainissement de la région  
de Cergy-Pontoise et du Vexin), gère en régie le service public de l’assainissement 
sur 43 communes (230 000 habitants). Cet établissement public s’appuie sur 
une organisation composée d’une cinquantaine d’agents. 

Dans le cadre du renforcement du service Instructions et Contrôles, le SIARP 
recrute, au sein d’une équipe de 12 personnes, un/une contrôleur(euse) 
en charge de la réalisation de l’ensemble des missions relatives au SPAC 
logement (Service public d’assainissement collectif).

Vous souhaitez relever un nouveau défi au sein d’une équipe dynamique 
et expérimentée, alors n’attendez pas, c’est par ici pour franchir 
la porte du SIARP.

• Procéder à l’instruction technique des avis sur autorisations  
 d’urbanisme et garantir le respect des prescriptions  
 assainissement par les constructeurs.
• Procéder à l’instruction technique des demandes de  
 raccordement et déversement et garantir le respect 
 des prescriptions réglementaires par les usagers.
• Planifier, contrôler et garantir la qualité des travaux 
 de branchements réalisés par le SIARP ou par un tiers. 
• Organiser et réaliser les contrôles de conformité et 
 de bon fonctionnement des installations privatives et  
 s’assurer des mises en conformité.
• Rédiger des rapports de visite. 
• Saisir des données dans le SIG (Système d’information  
 géographique).
• Assurer l’assistance et le conseil auprès des usagers. 
• Réaliser des études détaillées sur les branchements 
 particuliers sur des bassins versants présentant 
 des non-conformités.
• Assurer le pilotage technique, administratif et financier  
 des opérations groupées de mise en conformité. 

SAVOIR-FAIRE
• Bonnes connaissances en matière : 
 - de travaux d’assainissement collectif 
  (technique et réglementaire)
 - de sécurité sur les chantiers
 - en hydraulique urbaine
• Connaissance des outils informatiques (Word, Excel,  
 messagerie)

SAVOIR ÊTRE
• Être à l’écoute des usagers
• Bon relationnel avec les entreprises et les partenaires 
 (Agence de l’Eau, Communauté d’agglomération de 
 Cergy-Pontoise (CACP))
• Grande rigueur dans le suivi des dossiers de mise 
 en conformité
• Sens du travail en équipe

SPÉCIFICITÉS 
• Permis B obligatoire
 
AVANTAGES 
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire
• RIFSEEP 
• CNAS, Tickets restaurants
• Participation à la mutuelle santé et prévoyance

• BAC +2 ou expérience dans le domaine
• Recrutement dans le cadre d’emploi des Technicien et/ 
 ou Agent de maîtrise principal (mutation, inscription sur  
 liste d’aptitude) ou à défaut par voie contractuelle (CDD)
• Emploi permanent
• Poste à pourvoir immédiatement
• Temps complet (39 h – 22 RTT)
• Lieu : Pontoise

Envoyer les CV et lettre de motivation 
à Monsieur le Président 

service des ressources humaines 
à l’adresse suivante : recrutement@siarp.fr
ou sur www.siarp.fr (Le syndicat/Recrutement)

Les candidats peuvent obtenir 
des renseignements sur le poste 

auprès de Kevin Martin :
Courriel : k.martin@siarp.fr 

Tél. : 01 30 32 74 62 

POSTULER

MISSIONSPROFIL RECHERCHÉ

CARACTÉRISTIQUES DU POSTECARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI


