
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 responsable exploitation assainissement collectif et non collectif » 
vos missions seront les suivantes : 
- Gestion du contrat d’exploitation du système assainissement (Postes et réseaux) 
EU Gestion du marché de travaux divers eaux usées 
- Encadre les travaux des prestataires (fréquence, qualité, respect des règles de 
sécurité, maîtrise des impacts sur l’environnement) 
- Encadrement des techniciens collecte, secrétaire technique polyvalente et du 
technicien SPANC 
 
Descriptif : 
 
- Gestion du contrat d’exploitation du système assainissement (Postes et réseaux) 
EU. 

• Elabore le programme des curages et ITV 
• Assure la gestion et le suivi et l’analyse des curages et ITV 
• Assure la gestion et le suivi technique et financier du contrat (compte rendu, 

demande de travaux, PV de bonne exécution, planning, constat de travaux) 
• Assure la gestion et le suivi de la mise à jour des plans du réseau 
• Assure la gestion et le suivi et l’analyse des interventions d’urgence 
• Assure le suivi de l’entretien et la maintenance des postes de refoulement 

communaux et intercommunaux 

- Participe aux réunions mensuelles et analyse les rapports mensuels. 
- Participe à la rédaction du rapport annuel du service assainissement collectif 
- Participe à la rédaction des bilans communaux. 
- Participe à l’élaboration des marchés publics liés aux réseaux ainsi que les 
avenants éventuels 



- Participe au montage du dossier technique, des demandes de subvention liées aux 
réseaux (petits travaux). 
 
- Gestion du marché de travaux divers eaux usées 

• Assure la gestion du marché de travaux divers (suivi technique et financier du 
marché et suivi des opérations) 

• Assure le suivi technique et financier des petites opérations ponctuelles, hors 
marché, sur le réseau (Constats de travaux) 

 
- Valide les avis techniques sur les différents documents d’urbanisme du territoire du 
SICTEUB 

• Relecture et validation des dossiers de demandes de branchement 
• Valide les contrôles d’assainissement collectif 

Profil recherché 
Le SICTEUB recherche une personne titulaire d'un BTS métier de l'eau ou d'une 
expérience significative sur un poste similaire 
 
- connaissance en matière de réglementation relative à l’assainissement 
- capacités techniques et expérience dans les domaines de la collecte et du 
traitement de l’eau usée 
- capacités d’analyse et de synthèse, rigueur et disponibilité, esprit d’initiative 
- connaissance souhaitée en matière de marchés publics 
- qualités relationnelles - sens de l’écoute et de la négociation avec les partenaires et 
prestataires de services 
- permis VL et véhicule obligatoires 
- maîtrise de l’outil informatique et connaissance du logiciel Autocad serait un plus. 
 
Convention collective Eau et assainissement - Groupe V 
3- heures/semaine (6 RTT) CDD de 1 an pouvant déboucher sur un CDI Période 
d’essai 3 mois (possibilité de renouvellement pour 3 mois) 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
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 à l'adresse 
catherine.narzis@sicteub.org 
RD 922 – 95270 ASNIERES SUR OISE 
Pour tout renseignement contacter : Catherine NARZIS aux heures de bureau sauf le 
vendredi après-midi 
Tél : 01.34.09.85.50 - ligne directe : 01.34.09.85.57 - 06.29.25.40.33 
 


