
 
 
 
Le service Assainissement de la Communauté d’Agglomération de LONS-LE-SAUNIER (ECLA) 
s’engage dans un programme d’actions visant à rétablir et pérenniser la conformité de ses 
systèmes d’assainissement par rapport à la réglementation et recrute : 
 

Un technicien (h/f) responsable qualité 
 
Rattaché(e) au service Assainissement, vous serez en charge de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’application d’un système qualité dont les objectifs seront définis avec la direction, dans un esprit 
de prévention et d’amélioration continue.  
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Animer le processus qualité : 

• Identifier les équipements et adapter les procédures existantes 
• Gérer les dispositifs de mesures et contrôles 
• Analyser les causes des défaillances et dysfonctionnements 
• Définir et mettre en place les actions curatives, correctives et préventives 
• Définir et adapter de façon continue le système qualité pour en garantir la pertinence 
• Mettre en place des indicateurs et les suivre 
• Planifier et réaliser ou faire réaliser les audits internes et externes 
• Assurer les contrôles 
• Analyser et commenter les résultats 

 
Assurer l’interface qualité avec les organismes de contrôle : 

• Veiller à la bonne prise en compte des besoins 
• Gérer les réclamations 
• Assurer le suivi réglementaire auprès de la direction et des organismes de contrôle 
• Encadrer et planifier le travail du laboratoire 
• Assurer la formation et l’accompagnement des collègues  
• Assurer la veille réglementaire 
• Contribuer à la rédaction des rapports et bilan du service 

 
Cadre statutaire :  

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

 
Pré-requis :  

• Diplôme de niveau Bac + 2 Technicien Qualité Industriel ou similaire 
• Sens de l'organisation, autonomie et discrétion 
• Rigueur, sens de l'écoute 
• Capacité d'analyse, force de proposition 
• Disponibilité 
• Maîtrise des outils informatiques  notamment bureautique 
• Qualités relationnelles et pédagogiques, dont aptitude au dialogue et à la diplomatie 
 

Temps complet : 37h/semaine sur 4,5 jours 
Avantages : CAS (Caisse d'Actions sociales) + prime + RTT 
Emploi basé à la station d’épuration de Montmorot 


