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FAMILLE : Ressources 
 

SOUS-FAMILLE :technicien 
Numéro du poste : 6606  

 

Technicien Assistance technique Assainissement collectif 

 
 

 

FINALITES  

 
FINALITES LIEES AU POSTE 

 

Au sein du « Services aux territoires », dans la mission ingénierie, le technicien assure les 
missions d’assistance technique à l’exploitation des systèmes d’assainissement et de 
conseil à la gestion des dispositifs d’épuration et évaluation de leur fonctionnement auprès 
des collectivités maîtres d’ouvrage. 

Le « Services aux territoires » a en charge la politique de mobilisation du Département en 
faveur des territoires (aides à l’investissement), l’ingénierie aux collectivités via le dispositif 
Cap Loiret, et des aides plus sectorielles (démographie médicale, tourisme, agriculture…). 

 

 
 

MISSIONS ET ACTIVITES  
 

 
MISSIONS LIEES AU POSTE 

 

 Contribuer à la connaissance du parc de stations d’épuration du département : 

 Visiter des systèmes d’assainissement : réseau d’assainissement, poste de relèvement, 

stations d’épuration, 

 Produire des documents de synthèse et des bilans d’activités. 

 Evaluer et optimiser le fonctionnement du parc de stations d’épuration : 

 Organiser, planifier le contrôle des équipements d’assainissement collectif, 

 Réaliser différents types d’intervention : visite simple, visite avec analyses, bilan 24 

heures, 

 Collecter sur site les données et les analyser, 

 Régler des process si nécessaire, 

 Diagnostiquer et évaluer les performances des stations d’épuration, 

 Saisir des données sous MICROSAT et rédiger des rapports d’évaluation suite aux 

interventions.  
 
* La fiche de poste ne décrit pas les activités de façon exhaustive. L’agent peut être amené à réaliser 
d’autres activités selon les besoins du service. 
 

 
 

DIMENSION DU POSTE 
 

  
FORMATION / EXPERIENCE 
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DIMENSION DU POSTE 
 

  
FORMATION / EXPERIENCE 

 

- Poste d’encadrement : Non 
 
- Poste ouvrant droit à NBI : Non 
 
- Filière : Technique 
 
- Cadre d’emplois : techniciens et (ou) 
ingénieurs territoriaux 
 
- Lieu de travail : Immeuble Le Loiret 
 
- Sous l’autorité hiérarchique de : Directeur 
du Services aux territoires 
 
- Moyens mis à disposition : 
Logiciels métiers, outils bureautiques, 
ordinateurs, imprimantes, téléphone, véhicules 
professionnels en pool, équipements techniques 
divers. 
 

 

 

 

Formation de niveau Bac+2 à Bac+3 dans 
les domaines de l’eau et de 
l’assainissement 
Aptitude au travail sur le terrain  
Intérêt pour la protection de l’environnement 
Permis B obligatoire 
 
Connaissances dans le domaine de 
l’assainissement et de la réglementation en 
matière d’assainissement, 
Connaissance des filières de traitement 
épuratoire et de la métrologie utilisée en 
assainissement, 
Maîtrise des outils logiciels bureautiques et 
informatiques, 
Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, 
Capacité rédactionnelle, 
Capacité à travailler en autonomie, 
Aptitude au travail en équipe 
Avoir un sens de l’adaptation, être réactif 

 
 
- Spécificités Techniques : 

Déplacements quotidiens 
Tâches en extérieur toute l'année 
Port de vêtements de travail et équipements 
de protection individuels adaptés ; 
Environnement de travail insalubre 
Habilitation électrique  
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Par: Sandrine Gérard, Directeur du services aux territoires 

 


