
 
 

 
LA REGIE DES EAUX GESSIENNES  

Intervient pour les 27 communes du Pays de Gex Agglomération  
58 collaborateurs – Au pied du Jura et à 10 km du lac Léman  

 

Recrute  
UN(E) TECHNICIEN(NE) DE CONTRÔLE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 
La Régie des Eaux Gessiennes est située dans la région du Pays de Gex qui bénéficie d’une  attractivité et d’un 
fort dynamisme économique. 
Elle assure la production, la distribution et la facturation de l’eau potable sur l’ensemble du territoire Gessien 
auprès de ses 34500 abonnés. 
Elle collecte et traite les eaux usées des 27 communes de Pays de Gex Agglomération. 

 
VOS MISSIONS PRINCIPALES  
Une formation en interne de l’intégralité du poste est prévue 

Rattaché(e) au service Études et Travaux : 
- Vous réalisez les contrôles de raccordement au réseau d'assainissement collectif ; 
- Vous mettez en œuvre des tests au colorant ou à la fumée (inspection à l'aide de caméra portative) ; 
- Vous rédigez les rapports de contrôle, suivez la mise en demeure des installations non conformes ; 
- Vous contrôlez la conformité à l'issue des travaux et délivrer un avis pour le certificat de conformité ; 
- Vous effectuez des tests in situ ; 
- Vous rédigez des certificats de conformité, des recommandations et des réponses aux réclamations ; 
- Vous assurez la mise à jour du système d'information géographique ; 

 

PROFIL & EXPERIENCE RECHERCHES 
Diplôme : Bac à Bac +2 ou une expérience significative d’un an consécutif dans un métier similaire. 
Nous recherchons une personne motivée à apprendre un nouveau métier et à intégrer une équipe dynamique. 
Nous sommes prêts à vous offrir la possibilité de développer vos compétences.  
Nous fédérons nos équipes autour de valeurs communes c’est pourquoi, il est essentiel pour postuler : 

- D’avoir le sens de l’engagement  
- L’envie d’apprendre 
- Être intègre, et avoir une éthique professionnelle  
- Avoir des capacités d’analyse et de synthèse,  
- Disposer de qualités rédactionnelles,  
- Posséder le goût du contact avec les abonnés (riverains ou professionnels) et le sens du service public. 
- Apprécier le travail en équipe et savoir faire un reporting régulier de l'avancement de vos missions. 

 
DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

Contrat type CDI de droit privé, 39h temps complet - 13ème mois –  Prime annuelle – déplacement avec un véhicule 
de service - chèques déjeuner – mutuelle famille etc. Permis B indispensable. 
 

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à : 
La Régie des Eaux Gessiennes – Service ressources humaines 

200, rue Édouard Branly, Technoparc, BP63 
01 630 Saint-Genis-Pouilly 

Ou 
 Par mail à :  rh@reoges.fr 


