
LE SATESE 37 

RECRUTE 
Technicien H/F 

Assainissement collec�f 

PRESENTATION DU SYNDICAT CONTACT 

Depuis 1973, le Syndicat d'Assistance Technique pour 
l'Épura�on et le Suivi des Eaux d'Indre-et-Loire aide 
les collec�vités du département dans l'exercice de leurs 
obliga�ons réglementaires en ma�ère d'assainissement 
des eaux usées. 
Grâce à ses 22 agents, le syndicat accompagne chaque jour 
les Elu(e)s et les usagers des collec�vités adhérentes 
(235 communes sur 272). Il agit, de manière indépendante, pour 
la préserva�on de l'environnement et par�cipe ainsi 
à l'améliora�on du cadre de vie des habitants d'Indre-et-Loire. 

 Domaine d’ac�vités Papillon 
3 rue de l’Avia�on 
37082 TOURS CEDEX 2 
 
 02.47.29.47.37 
 
 satese37@satese37.fr  
 
 www.satese37.fr  

VOS MISSIONS SPECIFICITES DU POSTE 

Sous l’autorité du Responsable de l’Ac�vité « Assistance 

technique Assainissement collec�f », vous serez amené(e) à : 

 

 

Assurer le suivi d’un parc de sta�ons d’épura�on 

 
 Réaliser le suivi technique des systèmes d’assainissement 
situés sur votre secteur d’interven�on 
 Organiser, planifier et réaliser les visites des ouvrages 
d’assainissement (sta�on d’épura�on, réseau) des collec�vités 
 Effectuer des mesures de terrain et des prélèvements 
d’échan�llons pour analyse 
 Valider l’autosurveillance des systèmes d’assainissement 
 Conseiller les exploitants sur le fonc�onnement des ouvrages 
 Rédiger les comptes-rendus de visites 
 Renseigner la base de données associée (logiciel mé�er) 
 
 
Réaliser les contrôles de raccordement au réseau public 

de collecte des eaux usées 

 
 Organiser, planifier et réaliser les visites des installa�ons 
d’assainissement priva�ves vers le réseau (lors de ventes 
immobilières ou en cas de nouveaux raccordements) 
 Sécuriser si besoin le périmètre d’interven�on 
 Ouvrir les différents regards situés à proximité de l’habita�on 
et les tampons du réseau d’assainissement collec�f 
 Vérifier la conformité de tous les points d’eau du logement 
(test au colorant) 
 Conseiller les usagers sur l’état de leur raccordement 
au réseau public de collecte des eaux usées 
 Rédiger les comptes-rendus de visites 
 Renseigner la base de données associée (logiciel mé�er) 

• Temps complet (1 607h/an) 

• Contrat à durée déterminée (CDD) 12 mois 

• Poste à pourvoir dès que possible 

• Niveau Bac +2 souhaité 

• Habilita�on électrique appréciée 

• Permis B indispensable 

PROFIL ET COMPETENCES 

• Sensibilité environnementale 

• Contexte législa�f et réglementaire rela�f 
à l’assainissement 

• Techniques de traitement des eaux usées, procédés 
d’épura�on (performance, dimensionnement…) 

• Physicochimie des eaux et de la métrologie 
correspondante (u�lisa�on, réglage, étalonnage) 

• Biologie, écologie, hydraulique (mesure de débit) 

• No�ons d’électricité et d’électromécanique 

• Maîtrise des ou�ls informa�ques : Word, Excel, 
PowerPoint 

• Rigueur et ponctualité 

• Qualités rédac�onnelles et d’expression orale 

• Capacités d’écoute et d’analyse, diploma�e, esprit 
pra�que, d’observa�on, d’ini�a�ve et de synthèse 

• Ap�tude à travailler sur le terrain, au travail 
en autonomie et en équipe 

• Sens du service public et des rela�ons humaines 

• Contact avec les Elu(e)s, les exploitants et les usagers 

REMUNERATION ET AVANTAGES 

• Rémunéra�on afférente au grade de technicien territorial 

• Régime indemnitaire 

• CNAS + Titres restaurant + PSC (par�cipa�on « santé ») 

• Possibilité de cycle de travail 4 jours/semaine 

POSTULER 
 

Les candidatures sont à adresser, par courriel ou par voie postale, à Monsieur le Président du SATESE 37 avec : 
- votre lePre de mo�va�on 

- votre curriculum vitae 
- la photocopie de vos diplômes 


