République française – Département d’Indre-et-Loire

Fiche de poste

Agent en charge de l’exploitation du réseau d’assainissement collectif et des
stations d’épuration
Direction : Services techniques
Position statutaire : Contractuel
Taux d’emploi : 100 %

Service : Assainissement
Grade : Adjoint Technique
Catégorie : C

MISSIONS DU POSTE
La mission principale est d’entretenir et maintenir en état de fonctionnement le réseau
d’assainissement (canalisation, ouvrages sous voirie, station de relèvement, de pompage) et les
stations d’épuration en accord avec les règles d’hygiène et de salubrité publique.
Il assure l’exploitation courante des installations et peut être amené à intervenir auprès des administrés
sur le terrain.

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Au sein du service technique, l’agent est directement encadré par le responsable du service
d’exploitation Assainissement collectif.

LIAISONS FONCTIONNELLES
Le service RH
La Directrice Générale des Services
La Directrice des Services Techniques
Les usagers du service
Les prestataires de service

ACTIVITES PRINCIPALES DETAILLEES
Travaux de maintenance du réseau d’assainissement collectif :
Vérification et contrôle des réseaux (ouvrages, conduits, canalisation, regard…) et les équipements
d’exploitation (vannes, pompes…)
Chercher les dégradations et les dysfonctionnements (fuites, obstructions…) des réseaux et
équipement d’exploitation et mettre en place les mesures correctives/préventives
Réaliser l’entretien et le nettoyage (curage, désinfection, débouchage, pompage…) du réseau
Surveiller les canalisations par détection acoustique, caméra d’inspection
Réaliser la télésurveillance et la régulation d’équipements d’exploitation (vannes, pompes…)
Mettre en place et configurer des équipements d’exploitation et de prélèvement des eaux usées
Maintenance et entretien et réparation ponctuelle des équipements hydrauliques, électromécaniques et
électriques présents sur le réseau et éventuellement les stations (pompes, vannes motorisées, armoire,
télégestion, automate…)
Tâches administratives du service :
Remplir les supports de suivi d’activité et informer des anomalies (dysfonctionnement, dégâts,
inondations…)
Hygiène et sécurité :
Respecter la conformité d’application des dispositifs et règles de sécurité (harnais, masques,
équipement de protection individuel…)

AUTRES ACTIVITES/ACTIVITES SPECIFIQUES
Prise d’astreintes en dehors des heures de service

COMPETENCES
Connaissance des règlementations et techniques relatives à la collecte et au traitement des eaux usées
Maîtrise des techniques de rédaction
Connaissance en matière d’électromécanique et des évolutions technologiques
Habilitations électriques requises
- B0 (habilitation non électricien pour accéder à un local ou une armoire électrique)
-B1 (habilitation non électricien pour des interventions sommaires d’ordre électrique)
CATEC
AIPR
CACES R 372m- Engins de chantier catégorie 9

SITUATION DE TRAVAIL
Modalités d’organisation du temps de travail : 39 heures hebdomadaires
Rémunération statutaire et primes
Prime de fin d’année
CNAS

MOYENS TECHNIQUES
Véhicule de service
Vêtements de travail
Téléphone portable

QUALITES
Autonomie dans l’organisation du travail
Sens de l’écoute
Sens des relations humaines
Sens du travail en équipe

Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Formations prises en charge par l’employeur (habilitations électriques, CATEC, AIPR,
CACES)
Prise d’astreinte à partir d’au moins 6 mois d’ancienneté et sous réserve d’avoir pu réaliser
l’ensemble du parcours de formation interne
CDD d’une durée d’un an- renouvelable

Candidature à adresser au service RH par courriel : rh.ccva@cc-valdamboise.fr

