
Agent(e) d'exploitation des services eau et assainissement

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE

- 27 rue du 11 novembre - bp 26

72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée de 16

communes regroupant environ 30000 habitants.

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O072200700059629

Date de dépôt de l'offre : 01/07/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2020

Date limite de candidature : 15/08/2020

Service d'affectation : Cycle de l'eau

Lieu de travail :

Lieu de travail : ZA de la Bodinière

72210 ROEZE SUR SARTHE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier : Eau et assainissement

Métier(s) : Agente / Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes du Val de Sarthe a fait le choix d'une prise anticipée des compétences eau potable et assainissement

au 1er janvier 2018 et a créé à cet effet le service Cycle de l'eau. Sous l'autorité de l'adjoint au responsable de service, vous

assurerez les missions ci-après en équipe avec les agents du service.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



Profil demandé :
- Formation de niveau V ou IV en mécanique, électricité, automatisme,

- Connaissances dans le domaine de l'assainissement collectif : réseau et ouvrages, process de stations d'épuration (boues activées,

lagunage, filtres plantés de roseaux),

- Connaissances dans le domaine de l'eau potable : traitement de l'eau, réseau et ouvrages de stockage,

- Connaissance de la réglementation et des consignes en matière de sécurité et d'hygiène,

- Permis B exigé

- Habilitation électrique B2V-BR-BC-H0-H0V,

- Autonomie, rigueur et organisation,

- Sens du service public,

- Capacité à travailler en équipe, en milieu confiné, en hauteur

Mission :
- Exploiter les systèmes d'assainissement collectif (réseaux, stations d'épuration) et d'eau potable (usines de production, réservoirs,

réseau) des communes en régie sur le territoire :

* Surveiller et conduire les installations à partir de la supervision,

* Procéder au contrôle, à la maintenance préventive et curative, au dépannage des ouvrages, de leurs équipements

électromécaniques et des process,

- Assister les entreprises extérieures lors des travaux ou à proximité des installations,

- Contrôler la conformité des branchements sur le réseau d'assainissement,

- Réaliser des commandes,

- Assurer les opérations de maintenance et de contrôles réglementaires de la piscine communautaire.

Spécificités du poste :

- Missions quotidiennes sur les communes du territoire de la CDC du Val de Sarthe

- Astreintes et permanences les week-ends et jours fériés par roulement

Contact et informations complémentaires : Laurence BATAILLE, Responsable Cycle de l'eau,

responsableeau@ccvaldesarthe.fr

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12

Adresse e-mail : responsableeau@cc-valdesarthe.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Agent(e) d'exploitation des services eau et assainissement
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

