
 

 

Exploitant STEP et Réseaux (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 exploitant station et réseaux.   

Sous la responsabilité de la direction de la Régie, et plus particulièrement du responsable d’exploitation vous aurez 

pour missions principales :  

• L’exploitation et entretien des ouvrages et équipements d'une station d'épuration : 

o Assurer le bon fonctionnement des installations (pilotage, métrologie, mesures, entretien, 

maintenance, mesures correctives) 

o Assurer le bon état des sites 

o Gérer la mise en route et le suivi des filières de déshydratation des boues produites par les 

installations  

o Tenir à jour les documents d’exploitation 

o Surveillez les stocks et réceptionner les livraisons de réactifs  

o Assurer la maintenance de 1er niveau (graissage, contrôle de niveaux, contrôles de pompe, …) 

• Les interventions sur le réseaux 

o Assurer le débouchage des canalisations sur domaine public (préventif ou curatif) 

o Réaliser des inspections caméras de 1er niveau et en assurer le reporting 

o Assurer la mise en sécurité de la zone d’intervention (voirie) 

o Participer à la mise à jour du SIG 
o  

Si votre profil est plutôt orienté « métiers de l’eau », vos missions complémentaires seront :  

• Le suivi du traitement de l’eau (analyse, réglage, performance) : 

o Effectuer les analyses d’eaux usées 

o Procéder au réglage du traitement pour garantir la conformité du rejet 

o Contrôler les indicateurs de fonctionnement et de performances des ouvrages et proposer le 

correctif 

o Reporting des données 

 

• Le contrôle des raccordements : 

o Contrôle de la conformité des branchements domestiques et non-domestiques (branchement sur 

séparatif, branchement neuf,…) 

o Contrôle des branchements lors des cessions immobilières (sur demande des notaires ou des 

particuliers) 

o Réalisation des enquêtes d’investigation auprès des usagers et sur le domaine public 

o Rédaction des rapports de contrôles et des comptes rendus d’enquêtes 

o Conseil et proposition de solutions de mise en conformité 

 

 

 

 



Si votre profil est plutôt orienté « électromécanique », les missions suivantes pourront vous être confiées : 

o Consigner/déconsigner des matériels, équipements ou installations électriques (mise en sécurité) 

o Diagnostiquer des dysfonctionnements ou pannes sur les organes électromécaniques des 

matériels, équipements et installations 

o Dépanner et réparer les parties électromécaniques des matériels, équipements ou installations 

o Effectuer l'entretien des parties électromécaniques des matériels, équipements ou installations. 

o Procéder aux réglages des parties électromécaniques des matériels, équipements ou installations 

o Mettre à jour la documentation électromécanique 

o Interpréter le fonctionnement d'une installation électromécanique à partir de son schéma 

o Assurer le reporting sur les schémas éclectiques 

Si votre profil est plutôt orienté « travaux publics », vos missions complémentaires seront :  

o Poser ou renouveler des branchements ou canalisation 

o Exécuter des travaux de terrassement / d’aménagement 

o Localiser et tracer les réseaux existants à partir d'un plan 

o Exécuter des opérations de chargement / déchargement et compactage 

o Nettoyer la zone d'intervention 

o Baliser et sécuriser la zone d'intervention 

Profil recherché : 

• Formation de type CAP ou BEP ou BAC Pro en électromécanique, maintenance industrielle ou en 

maçonnerie, travaux publics ou BTS métiers de l'eau.  

• Une expérience dans le domaine de l'eau est un plus, ainsi que des compétences en électricité 

• Apte au travail en milieu insalubre, à la manutention de charges et au travail en hauteur, 

• Bricoleur , autonome et impliqué 

• 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 terrain (1 semaine toute les 5 à 6 semaines) 

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 
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