
 

 

 
 
 
 
 

Technicien concessions nouvelles Eau potable et 

Assainissement  
 
Sur un territoire de 12 communes, La SPL « l’Eau des Collines » société publique locale 
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, recrute 1 technicien concessions 
nouvelles Eau potable et Assainissement à Aubagne (13) 

 

Technicien concessions nouvelles Eau Potable et Assainissement  
 

 

Structure d’accueil : SPL « L’eau des Collines » Eau et Assainissement 
Service Eau Potable/ Assainissement (poste situé à AUBAGNE, Bouches du Rhône 13) 
 

Descriptif des missions : 

 

• Instruire les demandes de branchement des particuliers et des entreprises 

(branchement sur les réseaux collectifs d’eau et d’assainissement). 

• Instruire les aspects techniques et réglementaires des demandes 

d’individualisation de contrats de fournitures d’eau. 

• Apporter un appui technique à l’abonné dans l’élaboration et la mise en place de 

son projet. 

• Réaliser les demandes d’autorisation auprès des différents organismes concernés 

(service urbanisme, service voirie, conseil général, …). 

• Assurer la réalisation des DT/DICT en respectant la réglementation. 

• Contrôler la bonne application des règlements d’eau potable et d’assainissement. 

•  Assurer les rendez-vous des opérations de branchement eau potable et 

assainissement pour élaborer un devis si besoin. 

•  Planification et contrôle de la réalisation des raccordements d’eau potable et 

d’assainissement conformément au devis établi auprès du client, du cahier des clauses 

techniques particulières et des règles de sécurité sur les communes en gestion directe et 

réalisés par les entreprises titulaires du marché. 

•  Rédaction et envoi des devis au particulier, facture au prestataire, procès-

verbaux. 

•  Contrôle, vérification et validation préalable à la réalisation des branchements 

d’eau et/ou d’assainissement des plans de projets des aménageurs (regard de 

branchements eau potable et assainissement, gaine technique palière pour la pose des 

compteurs individuels). 
  

Offre d’emploi 



 

 

 

•  Réunion de chantier pour la coordination des travaux et validation des plans 

(regard de branchements, gaine technique). 

•  Réception de travaux de branchements, contrôle de conformité. 

• Veille réglementaire et technique. 

• Aide ponctuelle aux différents services. 

• Etablir les tableaux de bord pour le suivi administratif des dossiers, leur 

avancement et leur archivage. 

• Suivre la mise à jour des bases de données (logiciel de facturation Waterp, logiciel 

de cartographie, …). 

• Réaliser des bons de commande et de réception sur OXALYS. 

• Effectuer le suivi de la facturation. 

• Participation éventuelle à l’astreinte. 

 

 

Profil recherché : 

 

• Bac +2 domaine de l’eau / Travaux Publics 

• Connaissances techniques et règlementaire en eau et assainissement 

• Sens de l’organisation, réactivité face à l’imprévu et esprit d’initiative  

• Sens du service public  

• Capacité à travailler en équipe ; et autonomie 

• Disponibilité et rigueur  

• Capacité à communiquer avec les usagers et les prestataires  

• Maîtrise de l’outil informatique 

 

Responsabilités et obligations particulières : 

 

• Avoir une tenue et une attitude respectueuse 

• Respecter le secret professionnel ; les règles d’hygiène et de sécurité 

• Faire preuve de réserve 

• Représenter la structure auprès des usagers, élus et instances extérieures 
 
 
Salaire : Fonction de l’expérience  
 
Prise de poste dès que possible 
 

Lettre de motivation + Curriculum vitae + photo à Madame la Directrice Générale de 
l’Eau des collines, 140 avenue du Millet, Zone des paluds, 13400 AUBAGNE 
 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Madame Béatrice MARTHOS, 
Directrice Générale au 04.42.62.45.00 


