RECRUTEMENT

Date : 28/06/2019

Toulouse Métropole recrute pour : Direction du Cycle de l'Eau - Domaine Gestion des Services Publics

Un apprenti en traitement des eaux et assainissement
Niveau de diplôme préparé : Bac+5 (ingénieur ou master 2)
Toulouse Métropole (37 communes, 750 000 habitants) détient la compétence eau et assainissement et doit à ce titre
assurer la production et la distribution d'eau potable, ainsi que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées.
A compter de 2020, l'exploitation des services publics d'eau et d'assainissement est assurée sous forme de délégations
de service public (une DSP pour l'eau, une DSP pour l'assainissement), Toulouse Métropole renforçant son rôle d'autorité
organisatrice : définition des objectifs stratégiques, fixation du niveau de qualité du service, tarification, contrôle des
exploitants, portage de la majorité des investissements sur les ouvrages et infrastructures, etc.
Au sein du service usines et outils industriels, l'apprenti aura pour mission principale l'élaboration et la mise en
oeuvre d'une stratégie globale de maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux d'assainissement.
Il apportera également un appui technique à l'agent en charge de la police des réseaux pour
l'élaboration des arrêtés d'autorisation de déversement (AAD) et des conventions spéciales de déversement
(CSD), en lien avec le délégataire du service assainissement
L'apprenti sera également amené à participer aux autres missions du service : maîtrise d'ouvrage de travaux sur
usines et stations de pompage, contrôle de la bonne exécution des contrats de délégation de service public,..

Missions :
Inventorier et caractériser les rejets industriels / non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement de la métropole
Inventorier et analyser les arrêtés d'autorisation (AAD) et les conventions spéciales de déversement (CSD) en vigueur
Étudier l'actualisation des CSD existantes et l'élaboration de CSD pour d'autres établissements, en lien avec le délégataire Asst
Suivi de la démarche réglementaire RSDE (recherche de substances dangereuses dans l'eau) : stations d'épuration et
diagnostic sur les réseaux de collecte en amont
Appui auprès de l'agent du service en charge de la Police des réseaux : pilotage des contrôles à mener par l'exploitant, visites
de certains établissements, évaluation qualitative et quantitative des rendus de l'exploitant (rapports de contrôles, méthodologies
d'investigations proposées,...), fourniture de données pour l'élaboration du rapport annuel sur la qualité du service (RPQS)
Analyse de la documentation disponible (bibliographie) sur les rejets non domestiques et industriels, notamment les thématiques
suivantes : évolution du cadre réglementaire, radionucléides, rejets médicamenteux et issus des hôpitaux
Analyse des retours d'expérience et des projets innovants en cours dans d'autres collectivités en France, voire en Europe, sur la
maîtrise des rejets industriels et des micro-polluants présents dans les effluents
Étude des techniques et solutions disponibles pour suivre en temps réel la qualité des rejets dans les réseaux, notamment les
réseaux pluviaux afin d'optimiser le niveau de réactivité en cas de pollution transitant dans ces réseaux pluviaux
Définition et mise en œuvre d'une méthode de calcul harmonisée du coefficient de pollution précisé dans les conventions
spéciales de déversement - Evaluer les enjeux financiers en terme de redevance assainissement
Rédactions de notes, de rapports et de bilans, présentations orales de l'avancement des travaux au service et à la direction

Profil :
Savoirs techniques : fonctionnement général des systèmes d'assainissement collectif, paramètres de caractérisation des eaux
usées et des milieux aquatiques, techniques de traitement des eaux usées urbaines et industrielles, traitements et modes de
valorisation des boues urbaines, méthodes d'échantillonnage et d'analyse des eaux usées, réglementation relative à
l'assainissement, à la gestion des déchets et aux installations classées
Disposer d'excellentes qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
Organiser et planifier son travail, savoir rendre compte
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité
Faire preuve d'initiative, de curiosité et d'ouverture d'esprit

Informations complémentaires :
Poste basé à Toulouse - Parc des 7 Deniers
Cadre de travail : bureau, visites d'établissements, investigations de terrain, visite d'ouvrages de traitement et de chantier
Permis B exigé pour déplacements en véhicule
Pour plus d'information contacter monsieur Olivier DIOT à l'adresse suivante: Olivier.DIOT@toulouse-metropole.fr

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence :
, avant le :
• A l’adresse mail suivante : Sandrine.DUBARD@mairie-toulouse.fr

