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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 

 

 
Technicien chargé du suivi des stations d'épuration 

DGAD - Direction des Pôles Techniques - SATESE 

 

Technicien contractuel 

Mission temporaire jusqu’au 30 juin 2018 

 

 

PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du chef de service, le technicien participe au suivi du fonctionnement des 

ouvrages d'épuration de la zone géographique qui lui est affectée. Il apporte, à son niveau, 

auprès des collectivités, l'appui technique que le Conseil départemental a souhaité mettre à leur 

disposition. Il est l'interlocuteur de ses supérieurs hiérarchiques 

 

ACTIVITES 

1 - Suivi du fonctionnement des ouvrages d'épuration de la zone géographique attribuée  

- Collecter ou relever des échantillons, des mesures, ponctuels ou pour des bilans  

- Analyser les observations de terrain - Collecter les informations auprès des interlocuteurs  

- Apporter les conseils techniques aux gestionnaires, aux collectivités 

 

2 - Traitement des informations recueillies, préparation des rapports de visite  

- Analyser et traiter l'ensemble des informations recueillies  

- Préparer la rédaction d'un avis, de conseils visant à améliorer le fonctionnement de l'ouvrage, 

pour le rapport de visite  

- Compléter avec les derniers résultats les données techniques suivies, pour préparer le rapport 

de visite  

- Fournir les données nécessaires pour l'élaboration du rapport d'activités annuel du SATESE  

 

3 - Echanges d'informations  

- Participer aux réunions de service, relayer les informations connues  

- Restituer, partager les données recueillies sur son secteur géographique  

- Apporter un avis, des conseils techniques aux collectivités, cohérents avec la validation du chef 

de service  

- Participer aux réunions avec élus ou organismes partenaires, et aux visites de terrain  
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- Préparer l'analyse des dossiers techniques (projets de travaux dans demandes de subvention) 

et préparer un avis  

- Informer sa hiérarchie et les élus du Conseil départemental 

- Préparer des notes simples, des courriers  

 

4 - Participation au fonctionnement du service  

- Organiser son travail en cohérence avec les activités du SATESE  

- Gérer le matériel mis à disposition (appareils, véhicules) et veiller à son entretien  

- Apporter un appui ponctuel aux collègues (binôme, renfort…) 

 

EXPERIENCES ET COMPETENCES 

Bonnes connaissances en assainissement collectif (réglementation, filières de traitement des 

eaux usées, ouvrages d'assainissement...). 

Niveau BAC +2 et expérience similaire souhaitée. 

Permis B exigé. 

Avoir des capacités rédactionnelles. 

S'exprimer en réunion publique. 

Autonomie. 

Esprit d'analyse. 

 

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  

20 RUE AIME RUDEL 63370 LEMPDES 

 

CONDITIONS DU CONTRAT 

Mission temporaire – A pourvoir le 01 mars 2018 

Rémunération sur la base du grade de technicien territorial échelon 1 cotation 2 

 

CONTACT 

 

Service Développement des Ressources 

04 73 42 12 64 ou  04 73 42 35 52 

remplacement@puy-de-dome.fr 

 

Direction des Pôles Techniques  

M. Loïc ANDRAUD 
Responsable du SATESE 
04 73 90 10 41 

 

Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Mardi 13 février 2018 

 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2018.03 SATESE)  

et votre curriculum vitae détaillé à : 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 

24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 

 

 

 


