Communauté d'agglomération E.C.L.A.

Offre Ref :508946

Responsable Qualité Assainissement H/F
Date de publication : 25/07/2019
Date limite de candidature : 30/09/2019
Date prévue du recrutement :
Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : • MISSION, CADRE, CONTEXTE DU POSTE

La régie d’assainissement d’Espace Communautaire Lons Agglomération lance un programme
d’action visant à rétablir et conforter la conformité de ses systèmes d’assainissements au titre
de la DERU. Dans ce cadre, un travail d’optimisation du fonctionnement est à réaliser,
reposant sur la mise en œuvre de nouvelles procédures qualités, et impliquant un
renforcement du contrôle analytique de performance et des indicateurs de qualité.
Le/La Responsable Qualité définit et met en œuvre la politique Qualité de la régie
Assainissement en définissant les méthodes et processus de contrôle et d’amélioration de la
qualité ; il en réalise le suivi, notamment au niveau des indicateurs ; il alerte et propose les
mesures correctives sur le fonctionnement en cas de dérive. Il est responsable de la
conformité des équipements par rapport aux exigences internes et externes.

• ACTIVITES PRINCIPALES
o Définir, organiser et maintenir le système de management de la qualité et superviser sa
déclinaison à tous les niveaux de la régie Assainissement, effectuer des visites de contrôle, se
coordonner avec les intervenants (exploitation, maintenance, autres), assurer la liaison avec
la hiérarchie et les services de contrôle (Police de l’eau, Agence de l’Eau, …)
o Organiser l’auto surveillance des systèmes d’assainissement, fixer les objectifs qualitatifs
annuels, planifier les contrôles (internes externes), s’assurer du bon fonctionnement des
appareils de contrôles. Organiser et superviser des audits qualité internes et externes afin de
retrouver un niveau conforme par rapport aux exigences réglementaires.
o Réaliser ou faire réaliser l’ensemble des analyses (programme réglementaire et
autocontrôle), collecter et analyser les résultats, définir et suivre les outils de gestion de la
qualité (système documentaire, indicateurs…), alerter en cas de dérive et proposer des
actions correctives.
o Mettre en œuvre les actions permettant de rétablir l’agrément du laboratoire de la station
d’épuration de Montmorot et préparer les démarches de certification.
o Assurer la bonne compréhension et l'application des procédures et démarches Qualité à
travers des plans de formation des agents et de l’accompagnement méthodologique,
promouvoir les plans d'amélioration et les meilleures pratiques auprès des collaborateurs.

• ACTIVITES SECONDAIRES
o Contribuer à la rédaction des rapports de service (bilans de fonctionnement, cahier de vie,
manuel d’auto surveillance, RPQS,….).…
Assurer la veille normative et réglementaire
Profil recherché : PROFIL DU CANDIDAT

CADRE STATUTAIRE
- Filière technique – Cadre d'emploi des Techniciens Territoriaux – B/ B+
- Poste à temps complet, basé à Montmorot, à pourvoir dès que possible
- Astreinte cadre

PRÉREQUIS
- Diplôme de niveau III (Bac + 2) Technicien Qualité industriel ou similaire
- Bonne connaissance des techniques d’assainissement
- Sens de l'organisation, autonomie et discrétion
- Rigueur, sens de l'écoute
- Capacité d'analyse, force de proposition
- Bonne disponibilité
- Connaissance des règles générales de la commande publique
- Maîtrise des outils informatiques notamment bureautique
- Qualités relationnelles et pédagogiques, dont une bonne aptitude au dialogue et à la
diplomatie
avec les collègues, les usagers et les élus

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : LONS LE SAUNIER
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

-= votre choix =0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Traitement indiciaire + RI Caisse d'Action

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté d'agglomération E.C.L.A.
4 Avenue du 44ème R.I.
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
39015 LONS LE SAUNIER
Informations complémentaires : Informations Complémentaires : Madame Béatrice
DEMAIMAY, Directrice de la Régie Assainissement, Tel : 03 84 86 21 96 Madame Elodie
CARON, Chargée de Recrutement Formation, e-mail : ecaron@lonslesaunier.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

