
 

 

La Communauté d’Agglomération « Grand Longwy Agglomération » recrute 

Un Technicien d’assainissement (F/H) 
 

Le Grand Longwy Agglomération, rassemble 21 communes et compte 62 000 habitants.  

Au cœur d’un espace transfrontalier, c’est le second établissement public de coopération 

intercommunale du département de Meurthe-et-Moselle et la seule communauté d’agglomération.  

Elle exerce des compétences notamment en matière de Développement Economique et 

d’Environnement (Ordures ménagères, Déchèterie, Plan Paysage, Eau, GEMAPI) et des compétences 

techniques (Golf, Piscines, Médiathèque, Maison de la Formation). 

INFORMATION GENERALE 

Définition Sous l’autorité de la Directrice du Cycle de l’eau, vous devrez appuyer et assister la 
directrice pour répondre aux demandes des particuliers, des communes et entreprises 
dans votre secteur géographique 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES 

Cadre d’emplois indicatifs  Technicien Territorial 

Grade     Technicien 

Condition d’accès   Fonctionnaire ou à défaut Contractuel de droit public. 

 

LES MISSIONS 

 Contribuer au suivi technique des DSP assainissement 

 Réaliser une assistance technique relative aux travaux en lien avec l’abonné (nouveau 
raccordement, mise en conformité, contrôles ventes…) 

 Gérer les plaintes et les contentieux suite aux sinistres, en lien avec le service juridique ; 

 Instruire les documents d’urbanisme (Permis de construire, de Lotir, d’Aménager), calculer la 
PFAC en lien avec le service urbanisme du Grand Longwy, y donner les prescriptions 
techniques et s’assurer de leurs applications ; 

 Animer et communiquer sur les bonnes pratiques auprès des acteurs (lotisseurs, élus, services 
techniques, usagers) et suivre les chantiers pour s’assurer que les prescriptions données soient 
réalisées ; 

 Programmer et assurer le suivi technique et financier des travaux de renouvellement des 
réseaux d’assainissement ; 

 Assurer le suivi et la mise à jour des plans sur le SIG via le service associé. 
 
PROFILS RECHERCHES 

 Niveau du diplôme : Bac +2 minimum 

 Domaine du diplôme : idéalement type BTS GEMEAU, métier de l’eau ou travaux publics, 
hydraulique, génie civil 

 Expérience souhaitée : 2 années minimum  

 Formations complémentaires : AIPR  

 Permis : B exigé 

 La connaissance du fonctionnement des collectivités publiques est un plus, 

 Force de proposition auprès de l’autorité territoriale, capacité d’analyse et de synthèse, 
Autonomie, disponibilité, rigueur, organisation et méthodologie, Discrétion professionnelle 

 Aptitude à la conduite de projet, au travail transversal, bon relationnel, 
 
 
 
 
 



 

 Rémunération Statutaire 

 Régime indemnitaire  

 Titres restaurants 

 Complémentaire santé (participation si labellisation) 

  Adhésion CNAS 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Longwy 

2, Rue de Lexy – CS 11432 – REHON – 54414 LONGWY CEDEX 

Ou par mail : ressourceshumaines@cc-longwy.fr 

 

 
Renseignements auprès de Madame Clotilde LECOMPTE, Directrice du service Cycle de l’eau au 
03.82.26.03.00. ou par mail à clotilde.lecompte@grandlongwy.fr  
 
 
 
Date limite des candidatures : 31/03/2023 

Poste à pourvoir : dès que possible 
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