
    

TECHNICIEN(NE) ASSAINISSEMENT 

 

Date début publication : 23/04/2021  

Date limite de candidature : 19/05/2021 

Date prévue du recrutement : 1er/06/2021 

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

 

Filière / Grades : Agent de maitrise/technicien 

 

Descriptif de l’emploi :  
Sous l’autorité du Responsable de service vous aurez en charge la gestion d’une station de 

traitement des eaux usées.  

Vous serez amené à intervenir sur les stations de traitement des eaux usées du territoire, riche 

d’une diversité importante en matière de filières (boues activées, infiltrations-percolations, filtres 

plantés de roseaux, lagunes) 

Missions / Activités :  
Vous assurerez le bon fonctionnement de la métrologie et des capteurs / sondes in-situ, la 

réalisation d’analyses hebdomadaires, l’extraction des boues produites par centrifugation ou 

compostage.  

Vous interviendrez sur la partie assainissement collectif pour l’exploitation des réseaux (postes de 

relevage, déversoirs d’orages, réseaux unitaires, séparatifs etc…), vous assurerez également des 

interventions auprès des usagers dans le cadre de contrôles de branchements neufs, de diagnostics 

assainissement dans le cas de ventes immobilières, de contrôles de déconnexions de fosses 

septiques. 

Vous organiserez votre travail en autonomie pour alterner vos missions tant sur le terrain qu’au 

bureau, vous rédigerez des comptes rendus et rapport annuel. 

Profil recherché : 
Comprendre le fonctionnement des réseaux d’assainissement, des organes du réseau et des stations 

de traitement des eaux usées. 

Maîtriser les notions de chimie en eaux usées et la réalisation d’analyses 

Savoir apporter des conseils techniques aux abonnés et faire remonter les informations au 

responsable de service dans un but perpétuel d’amélioration de la qualité du service rendu. 

Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine de l’assainissement. 

Connaissance en assainissement non collectif 

Connaissances en électromécanique et métrologie seraient appréciées. 

 

Rigueur méthodologique et capacité d’organisation (travail en autonomie) 

Qualités relationnelles, sens du travail en équipe (service d’une dizaine de personnes),  

Avoir de bonnes capacités rédactionnelles,  

Être titulaire du permis B et posséder un véhicule personnel  

 

 

Contact et informations complémentaires :  
Vous réaliserez un service d’astreintes. 

 



 

Lieux d'affectation : CHAMPENOUX 

Service d'affectation : Service hydraulique 

Temps de travail hebdomadaire : 35h 

Rémunération statutaire + rifseep + tickets restaurants 

 

Les candidatures sont à adresser au siège : 
Communauté de Communes Seille / Grand Couronné 

47 Rue Saint Barthelemy 

54280 CHAMPENOUX 

Candidature possible par mail : assist-admin@comcom-sgc.fr 

mailto:assist-admin@comcom-sgc.fr

