
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble 11 
communes (Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart -  

Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Sa ou son technicien eau et assainissement 
Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs territoriaux  

 
 
Au sein du service Eau Assainissement et Voirie, vous participez au suivi et au contrôle des 
interventions du délégataire et des prestataires, ainsi qu’aux actions d’amélioration du service aux 
usagers. Vous êtes en relation en interne avec les techniciens et ingénieur d’assainissement, et en 
externe avec les prestataires divers et les services communaux. 

Vos activités 
 Planifier, gérer, suivre et contrôler les prestations d'exploitation, 
 Gérer les incidents d’exploitation sur le terrain, 
 Assurer une relation aux usagers et aux communes membres de l’EPT, 
 Instruire le volet assainissement des documents d’urbanisme 
 Participer à la mise à jour de la domanialité des ouvrages et réseaux, 
 Préparer l’intégration de nouveaux ouvrages dans le patrimoine du territoire, 
 Suivre la maintenance et les opérations de rénovation de l’éclairage public et de la 

signalisation lumineuse tricolore. 

Compétences requises et conditions de travail 
 Connaissances techniques en matière d’environnement, d’assainissement, d’éclairage public 

et d’exécution des marchés publics, 
 Initiative, sens de l’anticipation, aisance relationnelle, 
 Organisé, structuré, rigoureux, 
 Maîtrise de la suite Office, 
 Goût pour le terrain, horaires flexibles 
 Sens du service public,  
 Permis B obligatoire. 

Formation initiale / Expérience professionnelle 
 Technicien supérieur confirmé (BTS, DUT, etc.) ou ingénieur débutant accepté 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation): 
- Par courrier à :  
M. le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris, 28 rue de la Redoute, 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES.  
- Par courriel à : drh@valleesud.fr  

mailto:drh@valleesud.fr
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