
    

TECHNICIEN(NE) ASSAINISSEMENT  

 

 

Date de publication : 15/12/2022 

Date limite de candidature : 15/01/2023  

 

Date prévue du recrutement : 01/02/2023 

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public  

 

Grades/Cadres d'emplois: Agent de maitrise/technicien 

Niveau du diplôme: bac + 2 

Intitulé de la spécialité du diplôme : Métiers de l’Eau, Gestion et maitrise de l’eau 

Expérience : expérience de 2 ans dans un poste similaire souhaitée  

 

Descriptif des missions / du poste :  

Sous l’autorité du Responsable de service vous aurez en charge la gestion de six stations de 

traitement des eaux usées, à planter de roseaux (allant de 176 EH à 1300 EH) en assurant le bon 

fonctionnement de la métrologie et des capteurs, la réalisation d’analyses hebdomadaires, ainsi 

que les rapports annuels des stations. 

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. 

Vos missions secondaires seront le remplacement de l’assistante administrative, répondre aux 

permis de construire, DT-DICT, demandes de contrôle de conformité assainissement, … 

Vous réaliserez un service d’astreinte. 

 

Savoirs et Savoirs faire:  
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. 

Connaissances en électromécanique et métrologie seraient appréciées. 

Maîtrise de Word pour la rédaction des rapports. 

 

Compétences complémentaires / langues / permis : permis B 

 

Savoir être : 

Qualités professionnelles Sélectionnez les savoir-être professionnels les plus importants pour 

votre poste  

Autonomie      Capacité à fédérer  

 



Capacité d'adaptation     Capacité de décision  

Curiosité       Force de proposition  

Gestion du stress     Persévérance  

Prise de recul      Réactivité  

Rigueur       Sens de l'organisation  

Sens de la communication    Travail en équipe  

 

Lieux d'affectation : CHAMPENOUX 

Service d'affectation : Service hydraulique 

Temps de travail hebdomadaire : 35h 

Rémunération statutaire + prime sous condition +avantages en nature (tickets restaurants + 

CNAS…) 

 

Les candidatures sont à adresser au siège : 

Communauté de Communes Seille / Grand Couronné 

47 Rue Saint Barthelemy 

54280 CHAMPENOUX 

Candidature possible par mail : recrutement@ccsgc.fr 

 

Plus de renseignements par mail : responsable-hydraulique@comcom-sgc.fr 

 

mailto:recrutement@ccsgc.fr

