Référent technique stations d'épuration (h/f)
Pays De La Loire

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire exerce les compétences eau et
assainissement depuis le 1er janvier 2018 sur la totalité de son territoire.
Sur une partie de ce territoire, les compétences sont exercées directement en régie par
les agents de la collectivité.
La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire recrute pour sa Direction de
l'Environnement et des Grands Equipements un(e) :

Référent technique stations d'épuration (h/f)
Votre mission :
Sous l'autorité du responsable de la régie secteur ouest et au sein d'une équipe de 8
agents, vous aurez pour mission le pilotage et le suivi de plusieurs stations d'épuration
(dont une station à boues activées) et postes de relevage.
? Piloter le fonctionnement des stations d'épuration, des postes de relevages et
optimiser leur fonctionnement
? Respecter les normes réglementaires (ex : qualité des rejets)
? Gérer l'élimination des boues de station
? Suivre et transmettre les données d'autosurveillance puis s'assurer du respect des
exigences réglementaires en lien avec les services de l'Etat
? Suivre les alarmes des postes et stations ainsi que les prestataires de service
(fournitures, travaux)
? Effectuer l'entretien et les petites réparations sur les postes et stations
? Ponctuellement venir en appui de l'équipe réseau et assurer les débouchages réseaux
? Participer aux astreintes opérationnelles (semaine et week-end)

Votre profil :
? Diplôme ou expérience d'électromécanicien exigé
? Expérience dans le pilotage des stations eaux usées
? Habilitation électrique indispensable
? Habilitation CATEC « Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés »,
formation travaux en hauteur et AIPR « Autorisation d'Intervention à Proximité des
Réseaux » souhaitées
? Permis B
? Aptitude à travailler en milieu insalubre et confiné
? Respecter les règles d'hygiène et de sécurité du personnel
? Autonomie, rigueur, polyvalence et adaptabilité
? Capacité à rendre compte à la hiérarchie et aptitude à travailler en équipe
? Sens du service public

Conditions d'emploi :
Titulaire du cadre d'emplois des agents de maîtrise (à défaut CDD 1 an)
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération (1400? - 1500? net) + CNAS + titres restaurants
Poste basé à Doué-en-Anjou puis sur le secteur nord Saumurois à compter du 1er janvier
2021
Merci d?adresser votre candidature sous la référence «Référent technique» (lettre de
motivation et CV ? pour les titulaires dernier arrêté d'échelon et évaluation) à Monsieur le
Président de la Communauté d?Agglomération Saumur Val de Loire en cliquant sur
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"Répondre à l'annonce"

