
 

 Offre d’emploi
 

Vous êtes passionné(e) par l'Environnement et vous recherchez un poste terrain dans les métiers 
de l'Eau qui a du sens, stimulant et évolutif, au sein d'un environnement de travail collaboratif et 
d'une équipe solidaire où vos compétences seront valorisées... Rejoignez-nous ! 
 

A propos de l’entreprise 

Société de Conseil & Prestation de Services dans le domaine de l’Eau, REZEAU est une entreprise 
à taille humaine et indépendante. Nous conseillons et accompagnons les collectivités territoriales, 
PME et industriels sur les enjeux environnementaux liés à la ressource en eau et dans leurs projets 
de développement et d’optimisation des installations et ouvrages. Acteur dynamique et 
responsable, nous poursuivons notre développement sur des territoires régionaux ciblés et dans 
les domaines d’expertises Eau potable, Assainissement, Eaux pluviales, Défense Incendie, etc… 
Largement implantés sur le marché de l’Assainissement Collectif & Non Collectif, nous intervenons 
auprès de +3000 usagers en Rhône-Alpes. Nous sommes reconnus pour notre professionnalisme 
et notre qualité de service, notre réactivité et proximité avec le client. Notre état d’esprit sain et 
positif ainsi que nos valeurs humaines font aussi notre singularité. 
 

A propos du poste 

Pour accompagner le fort développement de notre activité de contrôles/diagnostics en 
assainissement collectif et non collectif, nous renforçons notre équipe technique en recrutant un  
 

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT (H/F) – Secteur Dpt 42 Nord – CDI 
 
Vous serez chargé(e) d’évaluer la conformité des filières d’assainissement non collectif (ANC) et 
des branchements d’eaux usées au réseau d’assainissement collectif sur les territoires Nord Loire, 
dans le respect de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et des règlements de services des 
collectivités/SPANC. 
 
Quelles seront vos missions ? 
 
- Réaliser tous types de contrôles/diagnostics d’installations ANC (neuves, réhabilitées ou 

existantes) : contrôles initiaux, de bon fonctionnement et d’entretien, diagnostics dans le 
cadre de ventes immobilières 

- Etudier les dossiers de conception et réaliser les contrôles de bonne exécution des travaux 
- Réaliser les contrôles de raccordement eaux usées/eaux pluviales des habitations/locaux/ 

bâtiments au réseau public d’assainissement collectif 
- Etablir les rapports d’intervention et schémas, enregistrer les données dans les logiciels 

métiers spécifiques 
- Veiller à l’application des textes réglementaires en matière d’assainissement 
- Assurer un rôle de conseil et d’assistance auprès des usagers dans l’élaboration et la mise en 

place de projets d’installations ANC, en les sensibilisant à la réglementation 
- Assurer potentiellement des missions d’exploitation des systèmes d’assainissement collectif 

ou d’eaux pluviales 
- Assurer ponctuellement des missions de contrôle dans d’autres domaines (Défense incendie, 

etc…) 
- Assurer une veille technique et réglementaire 

 



 

 Offre d’emploi
 

Votre profil 

Diplômé(e) BAC+2/3 de type BTS/DUT/Licence pro Environnement/Métiers de l’Eau, vous avez 1 à 
3 ans d’expérience réussie (y compris alternance) dans la réalisation de contrôles/diagnostics en 
assainissement. Vous avez de solides connaissances techniques et réglementaires en matière 
d’ANC, complétées par des connaissances en assainissement collectif et gestion des eaux pluviales. 
Utilisation courante et agilité avec les outils digitaux et bureautiques (suite Office). La maîtrise de 
SIG et logiciels métiers de type R’SPANC, POSEIS, YPRESIA… constitue un vrai plus. 
 
H/F de terrain dynamique, vous êtes respectueux(se) des règles de sécurité et de l’environnement. 
Vous savez vous adapter, prendre des initiatives et mener à bien vos missions avec pragmatisme 
et en toute autonomie. Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de réactivité. Ouvert(e) 
d’esprit et doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous avez aussi démontré d’excellentes qualités 
relationnelles et un très bon sens du service client dans l’exercice de vos fonctions. 
 
 

*********** 
 

Informations complémentaires 

Déplacements réguliers sur le territoire Nord Loire, entre votre domicile et le(s) secteur(s) dédié(s) 
+ Télétravail + Coworking. Permis B en cours de validité indispensable. 
Parcours d’intégration personnalisé. 
Package rémunération : fixe + variable + mutuelle/prévoyance + titres-restaurant + véhicule de 
service neuf et équipé en matériel mis à disposition pour vos trajets AR domicile/travail. 
 
Envie d'en savoir plus et de vous investir dans le développement d’une jeune entreprise à taille 
humaine où l’authenticité et la confiance sont des principes forts ? Vous vous reconnaissez dans 
ce poste et ce profil ? Alors n'hésitez pas et postulez en envoyant votre CV et lettre de motivation 
sous la ref TECH-ASS42/2022 à contact@rezeau.fr - Réponse à votre candidature garantie. 
Venez vous épanouir et vivre une belle aventure humaine au sein de REZEAU ! 

mailto:contact@rezeau.fr

