
ANNONCE DE RECRUTEMENT 
 

AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DE VITRE 
 

SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL 
_________________ 

 
TECHNICIEN TERRITORIAL 

 
Chargé de l’assistance technique et du suivi des stations d’épuration 

 
Emploi à pourvoir à titre temporaire (durée : 6 mois) 

 
 
L’agence départementale du pays de Vitré intervient sur l’ensemble du pays de Vitré 
- Portes de Bretagne (62 communes). 
 
Au sein de l’agence départementale du pays de Vitré, le service développement local 
exerce plusieurs missions. Il est compétent en matière d’aménagement du territoire, 
d’accompagnement des acteurs et des élus locaux (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, communes, associations) et de gestion durable des 
ressources et des espaces (espaces naturels sensibles, eau et assainissement, 
énergies renouvelables). 
 
 
MISSIONS 
 
L’assistance technique en assainissement collectif aux communes rurales est une 
compétence du Département. Elle consiste à accompagner les communes pour 
l’exploitation de leurs installations d’assainissement collectif. 
 
Sous l’autorité du chef du service développement local, le technicien assure une 
mission de conseil et suivi en assainissement collectif pour les communes ayant 
conventionné avec le Département d’Ille-et-Vilaine sur le secteur du pays de Vitré. 
 
Il exerce les missions suivantes : 
 
Visites techniques des stations d’épuration des collectivités conventionnées : 

- notamment les visites sur site pour la réalisation de bilans de pollution, visites 
avec analyses, visites d’assistance technique, de contrôle des débitmètres et 
préleveurs, visites d’agréments d’équipements nouveaux. 

 
Conseil aux exploitants de stations d’épuration destinées : 

- à les accompagner de manière pédagogique dans la conduite des systèmes 
d’assainissement en s’appuyant sur des interventions techniques et une 
expertise du fonctionnement des ouvrages, 

- à les conseiller sur le plan technique et organisationnel, dans la réalisation de 
l’autosurveillance (mise en place, suivi de matériel, production de données). 

 
 



Rédaction de comptes-rendus dans le cadre : 
- d’avis sur des projets, de l’ensemble des visites techniques sur site, 

débouchant sur des préconisations techniques ou d’exploitation, 
- de l’alimentation du bilan annuel d’activités, en contribuant à alimenter en 

données et en analyse la synthèse départementale, par la valorisation des 
données recueillies. 

 
 
PROFIL 
 

- formation : BAC +2 (BTS, DUT ou formation Office International de l’Eau) 
- méthode et sens de l’organisation 
- capacité de synthèse 
- aptitude à la communication et à la pédagogie 
- autonomie, curiosité 
- permis de conduire B obligatoire (déplacements quotidiens) 

 
CONTRAINTES SPECIFIQUES LIEES AU POSTE 
 

- travail en ambiance potentiellement insalubre (vaccinations contre le tétanos, 
l’hépatite et la leptospirose recommandées) ; 

- nombreux déplacements. 
 
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Vitré 
 
RENSEIGNEMENTS SUR CE POSTE : MME Céline MAHEVAS: 02.99.02.46.50 
 
CANDIDATURES A ADRESSER A :  
 
Monsieur Cyril LE LOCAT 
Chef du service développement local 
Agence départementale du pays de Vitré 
6 boulevard Irène Joliot Curie 
CS 10201 
35506 VITRE CEDEX 
 
Ou par mail à : cyril.le-locat@ille-et-vilaine.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 9 août 2017 
 
Date prévisionnelle des entretiens : mardi 29 août 2017 
 
Prise de poste : à partir du 01/09/2017 


