Chargé de missions assainissement (H/F)
Territoire rural et péri-urbain dynamique, situé sur l’axe Poitiers-La Rochelle et à l’intersection de deux autoroutes
l’A10 et l’A82, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre regroupe 19 communes pour environ 31 000
habitants.
Au sein de cet EPCI, la Régie assainissement intervient sur l’ensemble du territoire et recrute pour renforcer son
équipe un chargé de missions.
Sous la responsabilité de la direction de la Régie, et en collaboration avec le responsable d’exploitation vous aurez
pour missions principales :
•

Le suivi de l’autosurveillance :
o Elaborer et suivre les programmes d’analyse et les bilans 24h
o Réaliser une main courante hebdomadaire afin d'identifier les éventuels dysfonctionnements et
déversements sur les ouvrages,
o Réalisation des déclarations des fiches de circonstances exceptionnelles, à chaque perturbation sur
les ouvrages (dysfonctionnement, non-conformité et déversement),
o Assurer l'assistance des exploitants en cas de dysfonctionnement sur les équipements
d'autosurveillance et de métrologie,
o Accompagner les exploitants dans la mise en place de nouvelles procédures liées à
l'autosurveillance
o Assurer la mise en place de nouveaux points de mesures sur les systèmes de collecte ou réalisation
des campagnes ponctuelles de mesures : installation de matériel de mesures et de prélèvements,
échantillonnages en vue d’analyses
o Participer aux opérations de renouvellement des équipements de mesures (débitmètres, sondes de
mesure, préleveurs),
o Assurer la cohérence de la remontée d'information des équipements de l'ouvrage jusqu’au logiciel
de supervision / télégestion
o Analyser et valider des données réglementaires concernant le fonctionnement des STEP et DO
o Interlocuteur privilégier avec le SAMAC (visites pour le compte de l’Agence de l’Eau et validation des
dispositifs d’autosurveillance)
o Rédaction et mise à jour des documents réglementaires (manuel d’autosurveillance, cahiers de vie,
convention de déversement, etc.)

•

Le SIG / Gestion patrimoniale :
o Contribuer à la gestion du SIG (assurer le fonctionnement, l’exploitation et la mise à jour des
données graphiques et attributaires à partir des données relevées sur le terrain ou issues des plans
de récolement)
o Contribuer à la collecte, à l’interprétation et à l’analyse des diagnostics de terrain, de données de
métrologie et de supervision,
o Veiller à la précision des données cartographiques et réaliser les cartes et documents graphiques
nécessaires à la prise de décision ou l’exploitation des ouvrages,
o Contribuer à la gestion patrimoniale grâce à l’exploitation des outils existants notamment dans le
cadre des schémas directeurs en cours,

•

Suivi et réalisation d’études :
o Participer à la mise en place d’une hypervision et à la réalisation des schémas directeurs
d’assainissement
o Suivre et déployer les ARD
o Participer à la rédaction des consultations et marchés divers
o Assurer la veille réglementaire

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac+3 en traitement de l'eau et/ou plusieurs années d'expérience en exploitation de stations de traitement
des eaux usées
Connaissances en autosurveillance, instrumentation et hydraulique
Connaissances en système d’information géographique
Rigueur, organisation, sens du travail en équipe,
Analyse critique des résultats obtenus
Capacité rédactionnelle et de synthèse
Maîtrise des outils informatiques de bureautique
Titulaire d'un permis B

Conditions de travail :
•
•
•
•

CDI de droit privé avec période d’essai renouvelable
Poste basé à la STEP de Charnay (Nanteuil)
Temps complet (39h/semaine) avec RTT
Astreintes de décision (téléphonique)

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
Renseignements :
Valérie JUMEAU, Responsable du service des ressources humaines - Tél. 05 49 76 29 58
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
7 boulevard de la Trouillette
79403 Saint-Maixent-l'Ecole cedex
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr

