
La Communauté  de  Communes  de la Vallée  de  Chamonix  Mont-Blanc,  composée de 4 communes membres,
accueille sur son territoire des stations été/hiver à la jonction de la France, de la Suisse et de l'Italie. Située au
pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, berceau des 1ers Jeux Olympiques d’hiver, elle est réputée
pour son caractère dynamique et sportif. Elle offre également un ensemble d'infrastructures, ainsi qu'une activité
économique, culturelle, historique diversifiée et de premier plan. Elle recrute pour sa Direction des Infrastructures
et Services Techniques et pour sa Régie des Eaux et Assainissement :

Technicien assainissement chargé de l’opération « Arve Pure » (H/F)
CDI 

Missions :

� Assurer la maîtrise des rejets non domestiques dans le réseau d’assainissement
� Participer à la réalisation de l’opération « Arve Pure 3 » visant à réduire les pollutions diffuses rejetées

dans  le  système  d’assainissement  (diminuer  les  rejets  en  substances  dangereuses  pour  l’eau  et
l’environnement et prévenir, réduire et maîtriser les pollutions chroniques ou accidentelles des milieux
aquatiques du territoire)

� Assurer le remplacement des techniciens eau potable et assainissement en cas de nécessité de service
� Donner un avis technique lors de l’instruction des PC des établissements ayant des rejets non domestiques

et contrôler la conception et la réalisation des installations
� Réaliser le diagnostic des établissements existants
� Apporter  une  assistance  technique  et  administrative  aux  établissements  dans  la  mise  en  œuvre  des

travaux de mise en conformité de leur rejet au réseau public d’assainissement
� Contrôler la conformité des rejets des établissements
� Rechercher l’origine des pollutions ponctuelles constatées dans les réseaux d’assainissement ou dans le

milieu naturel
� Mettre en place et suivre la bonne application des autorisations réglementaires de déversement de rejets

non domestiques au réseau
� Assurer le suivi de la facturation des établissements ayant une redevance spécifique
� Conduire la réalisation des dossiers de demandes de subvention des établissements dans le cadre de

l’opération « Arve Pure 3 »
� Mettre en place et suivre des indicateurs d'évaluation du programme d'actions de l’opération « Arve Pure

3 »
� Mettre à jour le règlement d’assainissement sur le volet effluents non-domestiques et conduire la mise en

place d’une tarification adaptée aux micropolluants
� Rédiger les rapports, les notes, les délibérations relatifs à la mission

Profil :

� Capacités d’analyses et de résolution de problèmes
� Connaissance de la règlementation en environnement, domaine de l’eau et de l’assainissement
� Maitrise des techniques courantes de fonctionnement des réseaux hydrauliques
� Connaissances en chimie/biologie
� Bonne connaissance des produits utilisés (raccords, canalisations, regards, etc.)
� Sens du travail en équipe et en sécurité
� Aisance informatique
� Autonomie, rigueur, dynamisme et sens du contact

Lieu de travail :
� Les Houches avec déplacements occasionnels sur le territoire communautaire

Contact métier : Florence THERRY, Directrice de la régie eaux et assainissement, 04.50.54.68.27 

Contact RH : Audrey SORIN, Responsable du service  Emploi et Compétences, 04.50.54.78.60

Date limite de dépôt des candidatures : 05 juin 2022

Les  candidatures  (CV  et  lettre  de  motivation)  sont  à  adresser  à  l'attention  de Monsieur  le  Président  de  la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc par mail à emploi@chamonix.fr


