
Le Grand ChalonLe Grand Chalon
Agglomération de 117000 habitants dont

Chalon ville centre est classée ville d’art et d’histoire
et dispose du label ville européenne du sport

Centre Universitaire
Second pôle économique de Bourgogne

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée

Recrute Pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement

Un Contrôleur de Données Réglementaires (H/F)
(Catégorie B - Cadre d’emplois des Techniciens)

En relation avec l’adjoint du responsable du service technique exploitation, le contrôleur des
données règlementaires des infrastructures d’assainissement assure les missions suivantes :

- Exploitation et entretien des dispositifs d’auto-surveillance des systèmes 
d’assainissement :

 Contrôle du bon fonctionnement, assure la maintenance et entretien des 
dispositifs existants,

 Mise en place de nouveaux points de mesure et intégration dans les outils 
numériques du service,

 Accompagne les prestataires pour la réalisation des contrôles règlementaires.

- Contrôle et validation des données d’auto-surveillance : Assure la fiabilité des données 
tout au long de la chaine de mesures jusqu’à l’intégration dans les outils informatiques,

- Transmissions des résultats des mesures :aux services de la Police de l’eau et de 
l’agence de l’eau,

- Etablissement et/ou mise à jour des documents règlementaires : cahiers de vie, manuels
d’auto-surveillance, bilans annuels, analyses de risques de défaillance, …

Profil souhaité :

De Bac à Bac +2 :  métiers de l’eau,  le candidat  a de solides connaissances en électromécanique et  en
électricité. Il maîtrise l’outil informatique et la règlementation sur l’exploitation des systèmes d’assainissement.
Il sait exploiter les logiciels métiers : intégration et interprétation de données. Il est autonome, rigoureux et
apte à travailler en équipe.

Il devra impérativement être titulaire du permis B. L’habilitation BR, le CATEC souhaité.

Pour répondre à cette offre     ::

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation, CV) avant le 27 Juin
2021 par mail à : clotilde.galloix@legrandchalon.fr  ou par courrier à Monsieur le Président du Grand Chalon,
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – CS 70092, 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX 

              

Le Grand Chalon, signataire de la charte "Lutte contre les discriminations", est une collectivité "handiaccueillante".


