Agent chargé de l’assainissement collectif (H/F)
stations d’épuration, postes de relevage et réseaux
Famille métier : Eau et assainissement
Métier : Agent d’entretien et d’exploitation des stations d’épuration
Contrat : CDI de droit privé – période d’essai 2 mois
Temps de travail : Temps complet (39h/semaine)
Rémunération : Grille de la convention collective eau et assainissement (1 500 € net hors astreinte)
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.
La Régie Assainissement compétente sur l’ensemble du territoire Haut Val de Sèvre recrute un agent chargé de
l’assainissement collectif (H/F).
Les missions :






Participer à la conduite des stations d'épuration et à la vérification de leur bon fonctionnement
Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative élémentaires sur les ouvrages et équipements
de traitement
Assurer le suivi et le contrôle de la qualité des rejets
Effectuer les contrôles de raccordement des immeubles bâtis
Assurer l’entretien des installations pour garder les sites dans des conditions de propreté nécessaire à
l'exploitation

Profil recherché :
Qualités requises







Aimer le travail de terrain
Capacité d'adaptation, d'organisation et d'autonomie, esprit d'initiative
Ouverture d'esprit, travail en équipe et bon relationnel,
Rigueur, propreté et organisation
Bonne condition physique
Polyvalence
Savoirs et connaissances




Connaissances pratiques du traitement des eaux et particulièrement du traitement des eaux usées
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité dans le domaine de l'assainissement
Compétences






Utiliser des logiciels et outils informatiques : logiciels de bureautique, supervision, etc.
Utiliser les outils de maintenance classique
Capacité d'observation et d'interprétation
Réaliser les analyses dans le domaine de l'assainissement et savoir les interpréter

Informations complémentaires :





Formation dans le métier de l’eau souhaité (niveau Bac professionnel, BTS) ou expérience dans le domaine
Permis B obligatoire
Formations habilitation électrique, CATEC, permis C seraient un plus
Astreintes sur 7 jours consécutifs rémunérées (1 semaine sur 5 environ)

Poste à pourvoir rapidement
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

