
VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE                                                                                                       le 10 juillet 2017 
Division Emploi et Compétences   
Pôle Recrutement & Mobilité                 
Réf. : 17‐50 
 

LA VILLE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 
35 000 habitants,  

Pôle de développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 
20 mn du cœur de Paris par RER B 

Une ville moderne, solidaire et nature, dont les actions dépassent largement les 
frontières et qui a su tisser un véritable réseau de relations humaines, culturelles, 

sportives et économiques 
 

Recherche un 
Chargé de suivi administratif - Pôle Eau  (h/f) - 

 
 
Rattaché(e) à la division « Pôle Eau» de la direction des services techniques et sous la hiérarchie de la directrice de 
division, vous aurez en charge le suivi administratif de la Régie Territoriale de Distribution d’Eau, de l’Assainissement 
de la ville de Tremblay qui relève de l’EPT Paris Terre d’Envol et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
potable de Tremblay en France Claye souilly (SIAEP TC). 
 
Dans ce cadre, vos missions principales seront les suivantes :  
 

- Suivi des instances du SIAEP-TC (bureau syndicaux, comités syndicaux). Convocations, suivi des 
délibérations, diffusion des comptes rendus. 

- Suivi des conseils d’exploitation de la Régie Territoriale de Distribution d’Eau. 
- Suivi des délibérations de la RTDE et de l’assainissement en lien avec l’EPT Paris Terre d’Envol. 
- Suivi des marchés publics du SIAEP-TC, de la RTDE et de l’assainissement. 
- Organisation de réunions avec des partenaires internes ou externe. 
- Suivi des dossiers de subvention en lien avec le (la) chargé(e) du suivi budgétaire et comptable. 
- Participation à la rédaction des RPQS, saisie des données SISPEA, 
- Transmission des analyses d’eau faites par l’ARS aux différentes mairies des communes composant le 

syndicat, 
- Gestion du courrier arrivée/départ, affranchissement du courrier, 
- Formalisation des procédures administratives. 

 
En missions secondaires, vous pourrez être amené à venir en renfort des deux agents de la Régie Territoriale des 
Eaux et en remplacement en cas d’absence de la chargée du suivi budgétaire et comptable. 
 

Compétences requises : 
 

- Capacité à travailler en transversalité avec les autres secteurs du Pôle Eau et les autres services de la 
collectivité (l’EPT Paris Terre d’Envol). 

- Connaissance des marchés publics. 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et notamment des différentes instances. 

- Connaissances de base en comptabilité publique. 

- Connaissances bureautiques (pack office) 

 
Aptitudes comportementales : 

 

- Sens du service public, diplomatie, sens de l’écoute  

- Réactivité 

- Rigueur 

- Sens de l’organisation  

- Disponibilité 

 
Contraintes liées au poste : 
 

- Travail en bureau 
- Déplacements dans les services de l’Hôtel de Ville et de l’EPT Terre d’Envol 
- Réunions ponctuelles en soirée 

 
 

Statut : Filière Administrative – Cat C ou B – Cadre d’emplois des Adjoints administratifs et des Rédacteurs 
 



Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser par voie électronique : 
 

Monsieur le Maire, 
recrutement@tremblayenfrance.fr  

Avant le 31 août 2017, dernier délai 


