RECRUTEMENT
Au Sein de la Régie des Eaux d’Entre Bièvre et Rhône, la Communauté de Communes Entre Bièvre et
Rhône recherche pour son équipe exploitation assainissement, un(e) agent d’exploitation réseau
MISSIONS DU POSTE :
Assurer les missions d’exploitation des réseaux d’assainissement collectif unitaire et
séparatif.
ACTIVITES PRINCIPALES
Aider à exploiter au quotidien les 500 kilomètres de réseau d’assainissement
Réaliser les diagnostics et suivis du fonctionnement des réseaux d’assainissement avec
les moyens d’investigation adaptés (inspection télévisées, recherches d’eaux
parasites, recherches de sources de pollution, essais à la fumée…)
Diagnostiquer et suivre les rejets des activités non-domestiques et industrielles (bilans
d’autosurveillance, suivi des conventions ou arrêtés de déversement…)
Réaliser des visites techniques de réseaux et définir des plans d’action
Encadrer les entreprises sous-traitantes assurant les missions de curage, inspections
télévisées ou travaux
Effectuer les contrôles de conformité des branchements à l’assainissement collectif
Astreinte en assainissement et eau potable si besoin
Toutes autres missions liées à la bonne activité du service dans le cadre des missions
correspondant à son grade
DIPLOMES / QUALIFICATIONS ATTENDUS :
Niveau BAC Pro ou BTS en traitement des eaux usées
Une 1e expérience dans le domaine (stage, alternance, emploi) serait un plus
Permis B
CONNAISSANCES / COMPETENCES /APTITUDES REQUISES :
Connaissances du fonctionnement des réseaux d’assainissement et des différents
types d’ouvrage le composant
Capacité à planifier et à gérer les priorités
Maitrise des outils informatiques et bureautiques de base (tableur, traitement de
texte, mails)
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
•
•

Poste à temps complet (37 h) + RTT, à pourvoir dès que possible
Recrutement en CDD de droit privé de 3 mois pour commencer

CANDIDATURES :
Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier : Madame la Présidente -communauté de
communes Entre Bièvre et Rhône Rue du 19 mars 1962 –38556 Saint-Maurice l’Exil Cedex. Par mail
valerie.berchiatti@entre-bievreetrhone.fr

