
Offre d’emploi  
 
Mieux nous connaitre ! 
Le SICTEUB (Syndicat mixte pour la Collecte et le Traitement des eaux usées des 
Bassins de la Thève et de l’Ysieux) est un syndicat d’assainissement crée en 1974 à 
la suite de l’arrêté interpréfectoral du 04 juillet 1974. Notre syndicat regroupe 24 
communes dont 16 communes dans le département du val d’Oise et 8 communes 
dans l’Oise. Nous assurons les compétences assainissement collectif des eaux 
usées, assainissement non collectif et assainissement des eaux pluviales. Dans 
notre station d’épuration sise à RD 922 95270 Asnières-sur-Oise, nous traitons 
chaque jour 9 000 m3 d’eaux usées des communes adhérées pour la compétence 
assainissement collectif. Les eaux traitées sont rejetées dans l’Oise conformément à 
la réglementation pour la préservation de la biodiversité marine. 
Le SICTEUB promeut un engagement pour l’environnement et la protection des 
ressources qu’il offre à la vie. Nous mettons en place des projets et des actions dans 
ce sens, en partenariat avec les instituts de protection de l’environnement, les 
services de l’eau et de l’assainissement, les établissements d’enseignements et les 
communes. Nous sommes certifiés ISO 14001. 
Le SICTEUB s’engage à fournir des services d’assainissement de qualité qui 
répondent aux besoins des communes et de l’environnement ! 
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée, rejoignez-nous ! 

• Sous l’autorité du Directeur des services techniques vos missions principales seront 
les suivantes : 
 
Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière de contrôle 
d’assainissement autonome. 
 
- Planification, organisation et réalisation des contrôles périodiques des 
installations d'assainissements non collectif. 
 
- Planification, organisation et réalisation des contrôles de conception et contrôles 
de bonne exécution des travaux des installations d'assainissement neuves ou à 
réhabiliter 
 
- Planification, organisation et réalisation des diagnostics dans les cadre des ventes 
immobilières 
 
- Assurer le suivi administratif de l'ensemble des missions (prises de rendez-vous, 
information des usagers, rédaction de rapports, facturation, réponses aux 
consultations des autres acteurs, réponses aux réclamations, etc.), 
 
- Elaboration des comptes rendus techniques de contrôle 
 
- Assurer l'instruction des dossiers de demande d'urbanisme, 
 
- Maintenir à jour et améliorer l'inventaire du patrimoine ANC (état et nombre de 
dispositifs d'assainissement autonome) et mise à jour régulièrement la base de 
données . 
 
- Assurer une veille technique et règlementaire. 
 
- Mise à jour du règlement d’assainissement non collectif 



Réflexions et propositions pour la mise en œuvre de la compétence entretien sur 
l’ensemble des installations autonomes du territoire 
 
- Participer à la rédaction des rapports annuel d’assainissement collectif 

Profil recherché 
Formation de type BAC+ 2 dans les domaines de l'eau et l'assainissement et/ou expérience 
souhaitée sur un poste similaire 
- Maîtrise des aspects techniques de l’assainissement et en particulier de l’ANC et 
connaissances en pédologie 
- Diplomatie, discrétion, confidentialité, rigueur 
- Être à l’aise dans le travail en autonomie et la prise d’initiative 
- Permis B exigé (déplacements fréquents sur le territoire du Syndicat). 
 
Recrutement sous contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 3 mois – 
Convention collective Eau et assainissement – rémunération groupe 5 de la convention 
collective + prime de fin d’année 
 
Temps complet – 36 heures (6 RTT) 
 
Poste à pourvoir immédiatement : 
 
Votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) sera adressé à l’attention de 
Monsieur le Président du SICTEUB de la THEVE et de l’YSIEUX par mail en précisant la 
mention suivante dans l'objet du mail « candidature » 
Adresse mail : catherine.narzis@sicteub.org 
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