
                                                                                             

 
                                         

 
URGENT  

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
 

 
La Communauté de communes Entre Saône et Grosne recherche 

 pour le service Assainissement  
 
 

UUnn  AAggeenntt  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx,,  oouuvvrraaggeess  eett  uunniittééss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  
dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ((HH//FF))  ––  ppoosstteess  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  

(Filière technique - cadre d’emplois des Adjoints techniques - Catégorie C) 
 
Au sein de la communauté de communes, vous aurez pour mission de suivre et entretenir l’exploitation 
des ouvrages communautaires d’assainissement afin de garantir la qualité des eaux épurées sous 
l’autorité de la directrice du service Assainissement. 

 
 
 

Les missions générales du poste : 
 
 Il organise et réalise les opérations d'entretien et de maintenance des stations de traitement des eaux 

usées (lagunes, filtres plantés), des postes de relevage, des déversoirs d'orage, des dessableurs  
 Il assure le suivi des opérations réalisées par des prestataires externes (maintenance des postes de 

relevage et automates, hydrocurage préventif et curatif, entretien des espaces verts, débroussaillage 
 Il organise, suit et réalise les travaux d'entretien des réseaux 
 Il suit les travaux demandés aux prestataires (réparation tampons, curage réseau, inspection télévisée) 
 Il suit les déclarations de projets de travaux (DT) et les déclarations d’intention de commencement de 

travaux (DICT) 
 Il participe à la rédaction de documents obligatoires 

 

Profil demandé : 

Le candidat a un niveau d'étude CAP, BEP assainissement ; Un profil électromécanicien serait un plus ainsi 
qu’une expérience en exploitation d'installations techniques d'assainissement. Les déplacements sur le territoire 
nécessitent d’être titulaire du permis B (C apprécié) 
Il connait et applique les règles de sécurité ainsi que la réglementation en assainissement collectif – Il a des 
connaissances en exploitation des réseaux et techniques d’épuration.  
Il est autonome, organisé et a la capacité à rendre compte – il a le sens du service public 
 

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) rapidement à Agnès RAMEAU à l’adresse mail 
suivante : drh@cc-saonegrosne.fr  
                                 
  


