Poste 22
La Communauté urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE recrute
pour la DIRECTION CYCLE DE L’EAU
Service EXPLOITATION EAU ET ASSAINISSEMENT
Mesures et qualité des eaux
UN TECHNICIEN MESURES EAU ET ASSAINISSEMENT F/H
Cadre d’emplois des techniciens ou agents de maitrise confirmés

Missions
L’agent interviendra plus particulièrement sur les domaines de l’eau et de l’assainissement pour :
Assurer la définition, l’installation, l’exploitation et la maintenance des stations de mesure (station
de mesure de qualité et station de mesure de débit et pression) en lien avec les autres techniciens
du secteur
Consulter des entreprises et suivre les travaux d’installation ou de mise en conformité des points
de métrologie quand la prestation ne peut être réalisée en interne
Mettre en place en interne de campagnes de mesures temporaires de débitmètre ou de qualité
liées à des études ou à des problématiques particulières
Rédiger les bilans mensuels et annuels exigés par la réglementation et dans le cadre du diagnostic
permanent sur l’eau et l’assainissement
Assurer le respect des normes des rejets des industriels (ERI) par le suivi des conventions spéciales
de déversement (CSD)
Traiter les réclamations sur la qualité de l’eau produite et distribuée
Tenir à jour l’outil de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) et gérer le
renouvellement et l’évolution du parc de capteur
Compétences requises
Formation dans le domaine de la mesure physique ou de la gestion de l’eau
Connaissances en instrumentation, hydraulique et qualité des eaux
Maîtrise des outils informatiques de bureautique
Savoir réaliser des campagnes de mesure sur le terrain
Capacité à procéder à la validation des données de terrain avec un œil critique
Capacité à coordonner l’intervention d’autres secteurs de la direction pour la mise en place des
équipements de mesure
Rigueur
Disponibilité
Autonomie
Sens du contact
Permis B
Lieu, jours et horaires de travail
Centre technique Communautaire – 54 rue des Moteaux au Havre

Poste 22
35 heures hebdomadaires – du lundi au vendredi
Astreintes après validation des acquis

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) au plus tard le 21 mai 2021
à M. Le Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Hôtel de la Communauté 19 rue Georges Braque - CS 70854 - 76085 Le Havre Cedex
ou drh@lehavremetro.fr

