
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute,  pour sa Direction des
Infrastructures et des Services Techniques et pour sa Régie des Eaux et Assainissement 

UN COORDONNATEUR ARVE PURE  (H/F)
Cadre d'emplois des technicien territoriaux (catégorie B), Contrat de droit public, CDD jusqu’au

31/12/2018 

Missions 

 En charge de l'animation du dispositif et d’assurer la mise en application technique du contrat  de 
l'opération collective ARVE PURE 2018

 Travailler en concertation avec ses homologues de la vallée
 Effectuer le recensement des activités industrielles et commerciales pouvant potentiellement 

polluer le milieu hydraulique.
 Vérifier la conformité de leurs raccordements aux réseaux (Eaux Pluviale et Usées) 
 Contrôler l’entretien des séparateurs (Hydrocarbures / Graisses) et sensibiliser les maîtres 

d’ouvrages afin d’améliorer leur usage et leur entretien. 
 Mettre en place des conventions de raccordement pour les rejets d’effluents non domestiques au 

réseau public d’eaux usées.
 Amélioration continue de la qualité par un contrôle des travaux réalisés
 Sensibiliser les entreprises de TP à maintenir un travail de qualité
 Favoriser la collecte à la source des polluants qui peuvent être isolés.
 Mettre en œuvre des actions de communication partagées pour valoriser l’opération ARVE PURE
 Mettre en œuvre et suivre la nouvelle campagne d’analyse RSDE sur l’usine d’épuration
 Gérer les pollutions accidentelles

Profil 
 Titulaire d'un DEUG, DUT, BTS avec une première expérience appréciée
 Maîtrise des techniques courantes de fonctionnement des réseaux humides, 
 Capacités d’analyses, force de proposition.
 Connaissances des solutions techniques de gestion des eaux.
 Aisance informatique pour les outils de bureautique
 Sens du travail en équipe et en sécurité.

Lieu de travail
 Les Houches avec déplacement sur le territoire communautaire  

Contacts : Frédéric SILVESTRE, Directeur de la Régie Eaux et Assainissement (RAVCMB) 04 50 54 23 77 

Poste à pourvoir dès que possible

Date limite de dépôt des candidatures : dès que possible et au plus tard le 10 juillet 2017
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Direction des ressources humaines, place du triangle
de l'amitié, 74400 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à  grh.accueil@chamonix.fr

mailto:grh.accueil@chamonix.fr

