
                                                               

 

 

 

La Roche-sur-Foron, le 22/10/2019 

 

RECRUTE 

CHARGE DE MISSION ARVE PURE 

Temps complet  

 

GRADE 

Catégorie A ou B 

Filière  technique 

Agent de la F.P.T. ou contractuel 

 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la responsable du service Assainissement, vos missions principales consisteront à : 

 Mettre en place et suivre des indicateurs d'évaluation du programme d'actions de l’opération 

« Arve Pure 3 », animer et assurer le suivi des objectifs de l’opération, 

 Donner un avis technique lors de l’instruction des PC des établissements ayant des rejets non 

domestiques et contrôler la conception et la réalisation des installations, 

 Réaliser le diagnostic des établissements existants, 

 Apporter une assistance technique et administrative aux établissements dans la mise en œuvre 

des travaux de mise en conformité de leur rejet au réseau public d’assainissement (suivi des et 

travaux de régularisation des établissements…), 

 Contrôler la conformité des rejets des établissements (analyser les données d’auto surveillance, 

contrôler l’entretien des prétraitements, réaliser des contrôles inopinés, contrôler les 

branchements…), 

 Rechercher l’origine des pollutions ponctuelles constatées dans les réseaux d’assainissement 

ou dans le milieu naturel, 

 Mettre en place et suivre la bonne application des autorisations réglementaires de 

déversement de rejets non domestiques au réseau, 

 Assurer le suivi de la facturation des établissements ayant une redevance spécifique, 

 Conduire la réalisation des dossiers de demandes de subvention des établissements dans le 

cadre de l’opération « Arve Pure 3 », 

 Mettre à jour le règlement d’assainissement sur les volets effluents non-domestiques et 

conduire la mise en place d’une tarification adaptée aux micropolluants 

 Rédiger les rapports, les notes, les délibérations relatifs à la mission, 

 Développer des actions d’information et de communication auprès des établissements. 

 

 



 

 

CONDITIONS 

Formation supérieure dans le domaine de la gestion de l’eau et de l’assainissement (bac+2 minimum)  

Expérience similaire souhaitée 

Connaissance en chimie/biologie  

Connaissances de l’environnement juridique des collectivités territoriales 

Capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 

Autonomie, disponibilité  

Goût du terrain et du contact  

Aptitude au travail partenarial et en équipe 

Permis B 

 

RECRUTEMENT 

Contrat ou emploi permanent 

 

REMUNERATION 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible et au plus tard le 15.12.2019 

 

 

CANDIDATURE 
 

Adresser lettre de motivation et C.V. détaillé AVANT LE 15 NOVEMBRE 2019 

à l’adresse suivante : 

 

Mr le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

Maison du Pays 

74800 LA ROCHE SUR FORON 

 

Ou courriel : 

rh@ccpaysrochois.fr 

 

 

 

 


