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Direction : ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Service : Instruction des Raccordements et Taxes (SIRT) 

Intitulé du poste : Responsable de gestion en charge de l’instruction et du contrôle 
des raccordements au réseau public d’assainissement. 
Cadre d’emploi : Technicien, Agent de Maîtrise, Adjoint Technique Principal 

Filière : Technique territoriale 

Catégorie : B ou C+ 

MISSIONS 
Description des principales missions : 
De manière coordonnée avec le second agent instructeur du service, ce technicien est 
chargé de l’instruction des demandes de raccordement des usagers au réseau 
d’assainissement collectif, y compris dans le cadre des demandes d'autorisation 
d’urbanisme. Dans ce cadre, il informe, guide et conseille les demandeurs dans la 
conception de leur projet, dans le respect de la règlementation et des prescriptions du 
Règlement du Service Public d’Assainissement Collectif de la Ville d’Antibes. 
Il contrôle les travaux de raccordement pendant leur réalisation, et une fois réalisés en 
contrôle la conformité. En cas de non-conformité, il assure le suivi des travaux de mise en 
conformité. 
Il assure un suivi rigoureux et autonome des dossiers qui lui sont confiés et rédige 
l’ensemble des avis, attestations et correspondances qui s’y réfèrent en coordination avec 
les agents de son service. Il est l’interlocuteur des autres services de la collectivité sollicités 
dans le cadre de ses missions (voirie, urbanisme, eaux pluviales, environnement). Il assure 
la retranscription et le suivi des dossiers d’instruction sur le Logiciel-métier de la Direction 
(KIS BAC). Il participe à l’actualisation des plans et aux actions d’amélioration sanitaire et 
environnementale du réseau public d’assainissement collectif et de ses branchements. 

PROFIL 
Formation, connaissances : 
- Connaissances professionnelles : 
Connaissances dans les domaines de l’assainissement ou des travaux publics, 
Enseignement technique Niveau Bac+2, BAC ou Bac professionnel, 
Connaissances de l’environnement des collectivités territoriales. 
- Capacités : 
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautique. 
Capacités rédactionnelles. 
- Savoir être, qualités relationnelles : 
Qualités d’écoute et de conseil des usagers, 
Autonomie, sens de l’initiative et du travail en équipe, 
Sens de la rigueur et de l’organisation, 
Sens du service public, ponctualité. 

PARTICULARITES 
Horaires particuliers, rythme de travail : 
- Lieu d’exercice : Centre technique municipal « les Terriers » ANTIBES (poste à temps 
complet). 
- Permis de conduire : B. 
- Bonnes aptitudes physiques et de santé (milieu insalubre, vaccins obligatoires). 


