OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN STATION D’EPURATION

Description du poste :
Sous l’autorité du responsable du syndicat, vous intervenez dans une station d’épuration à lits
fluidisés de 18 000EH avec le second technicien du syndicat. Vous serez chargé(e) du suivi de
l’entretien et du fonctionnement de cette station d’épuration et des équipements annexes du syndicat :
3 postes de relèvement eaux usées et du service SPANC.
Vous pouvez être amené(e) à réparer une fuite sur le réseau d’eau potable ou changer un compteur
d’eau lors des astreintes.
Participation à l’astreinte 1 semaine sur 3.
Le poste nécessite que l’agent soit organisé (e) et autonome.

Profil recherché :
BTS Métiers de l’Eau minimum
Expériences professionnelles souhaitées en traitement des eaux usées de 2 ans minimum
Connaissances en automatisme, électromécanique et informatique appréciée
Permis B exigé.

Mission du Poste :
Assainissement Collectif :
- Suivi et exploitation d’une station d'épuration à lits fluidisés de 18 000 EH et des 3 postes de
relevage
- Suivi maintenance préventive et curative des sondes, des équipements électrotechniques,
mécaniques et pneumatiques
- Analyses des effluents par micro méthode
- Suivi du rejet des eaux usées
- Suivi des automates
- Suivi de la GMAO (Gestion de l’Exploitation et la Maintenance Assistée par Ordinateur)
- Suivi et gestion des stocks des réactifs
- Rédaction des bilans annuels
- Suivi de la déshydratation des boues produites et de leur évacuation
- Suivi de l’auto surveillance

Assainissement non Collectif (environ 75 visites/an):
- Diagnostics, conseils et contrôles des installations d'assainissement autonome dans le cadre des
obligations réglementaires concernant les SPANC
- Rédaction des rapports de visite et informatisation des données
- Suivis et contrôles de la conformité des travaux pour les installations neuves

Eau Potable :
L’agent pourra être amené (e) à aider ponctuellement le technicien Eau-Assainissement pour des
taches exceptionnelles ou lors des astreintes : réparation d’une fuite d’eau, changement d’un
compteur d’eau.
Participation à l’astreinte périodique 1 semaine sur 3.

Grade : Adjoint technique, Adjoint technique principal 2ème classe, Agent de maitrise, Agent
de maitrise principal, Technicien
Durée Hebdomadaire : Temps complet - 35 h
Lieu de travail : STEP de Notre Dame du Cruet
Condition de recrutement : Statuaires ou à défaut contractuel
L’agent devra habiter à moins de 30 minutes de son lieu de travail.
Poste à pourvoir : 1er février 2019
Dépôt des candidatures : avant le 31 décembre 2018
Salaire selon grille indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP)+ indemnité astreinte + CNAS
(Comité d’Entreprise) + Participation à la mutuelle santé ce qui correspond au minimum à
1 600€ nets/mois + astreinte
Adresser candidatures à Monsieur le Président
Lettre de motivation + CV + Photo à l'adresse suivante :
Monsieur le Président du SIEPAB
BP 11
Station d’épuration
73130 Notre Dame du Cruet

