
 

 

 

 

TECHNICIEN(NE) 
REGLEMENTATION QUALITE DE 

L'EAU  

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute pour sa Direction de l’Eau et 
de l’Assainissement un(e) Technicien(ne) Réglementation Qualité 
de l’Eau.  
Il/ elle assurera la rédaction de bilan et la mise à jour des mesures 
STEP (50% du poste) ainsi que les analyses en laboratoires et le 
suivi des indicateurs de bon fonctionnement des stations 
d’épurations (50% du poste). 
 

Poste à pourvoir le : 
 

1er/01/2022 

Grades : Cadre d’emploi des techniciens territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

GESTION DES BILANS DE FONCTIONNEMENT : 
- Rédige les bilans annuels de fonctionnement  
- Rédige les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 
- Participe à l'automatisation des outils de collectes des données 
d'exploitation, travaux, finances, patrimoniales... 
 
SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU REJETEE : 
- Suit le RSDE pour Lannion et Perros-Guirec  
- Rédige et met à jour des manuels d’autosurveillance des stations 
d’épuration 
- Gère les documents opérationnels avec les classeurs « contrôles 
internes/externes » et « gestion des boues » 
- Archive les analyses d’autosurveillance 
- Archive les rapports SATESE  
- Assure la veille juridique et réglementaire EU 
- Développe la démarche relative aux eaux usées non domestiques 
(mise en place d’arrêtés et de conventions de déversement, conseil 
prétraitements, financement) en relation avec le SATESE. 
 
GESTION DES BOUES : 
- Suit les plans d'épandage ou de la valorisation des boues 
- Met en place un schéma directeur de traitements des boues 
(rédaction de marchés publics, montage des dossiers de 
subvention,...) 
- Suit les envois vers incinération ou compostage (SMITRED) 
- Suit les travaux de déshydratation des boues 
- Suit les déclarations des boues sous SILLAGE  
- Suit les bathymétries et curages de lagunes 
- Suit les documents réglementaires (PPE ; récépissé de 
déclaration d’épandage ; convention avec le SIVOM…) 
 
SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE : 



 

- Suit les contrôles ARS  
- Traite les dossiers sensibles suite aux non conformités ARS 
(pesticides, …) 
- Traite les non-conformités eau brute et eau traitée (relations avec 
les administrations et les abonnés) 
- Assure la veille juridique et réglementaire AEP 
 
PASSATION DE MARCHES : 
- Rédige les CCTP relatifs aux produits de traitement, aux curages 
de lagunes et filtres plantés, aux boues déshydratées, au marché 
des analyses (et suit le budget de ce marché), au marché 
d’assistance technique 
- Rédige et suit les conventions ou autorisations de déversement 
des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement 
 
SUIVI COMPTABLE : 
- Valide les factures des prestataires de service 
- Rédige les dossiers de subvention 
- Rédige les bons de commande 
 

Profil recherché : 
 

Expérience similaire d'au minimum 2 ans  
Qualification : BTS Métiers des eaux ou GEMEAU ou similaire 
Expérience sur les logiciels MESURE STEP - SIG - EXCEL serait 
un plus  
Bonne qualité rédactionnelle  
Personne dynamique, sociable, motivée 
 

Contraintes particulières :  

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

5/12/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 
- Stéphane LE GOFF, Responsable Traitement, tel. 02 96 05 80 37 
stephane.legoff@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  Lannion 


