
 
 
 
 
Effectifs : 290 agents 
 
 

Recrute en en CDI : suite à une évolution en interne 
 

 

Ingénieur d’études assainissement collectif (H/F) 
 
 

Rattaché (e) au service « Eau » (25 agents), vous travaillerez au sein de l’équipe de la cellule assainissement, 
vous assurerez des missions d’assistance technique à l’exploitation des systèmes d’assainissement et mènerez 
des études ponctuelles dans le domaine de l’assainissement collectif. Vous interviendrez en lien avec l’ensemble 
des agents du cycle de l’eau et notamment ceux en charge du suivi de l’assistance à l’exploitation, de 
l’assistance à projets et du traitement des boues. 
 
 
Principales missions : 
 
 Réalisation de différents types de campagnes de prélèvements sur les équipements d’assainissement  
 Evaluation des performances des réseaux de collecte et des stations de traitement des eaux usées 
 Appui technique aux maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre de l’auto-surveillance (suivi métrologique) 
 Elaboration des rapports d’interventions et traitement de données pour la rédaction de synthèses annuelles  
 Conseil aux maîtres d’ouvrage et exploitants pour la gestion de leurs installations et du service  
 Participer au suivi métrologique du matériel de mesure de la cellule assainissement 
 Mener des études technico économiques en lien avec l’exploitation ou la gestion patrimoniale  
 Assurer le suivi d’opérations spécifiques en soutien avec le secteur concerné 

 
Profil : 
 
 Formation de niveau Bac + 5 dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la métrologie 
 Expérience réussie dans ce domaine avec habitude du travail sur le terrain 
 Bonnes connaissances dans : 

o les principes de l’épuration des eaux usées 
o la métrologie et la démarche qualité  
o le traitement des données 
o la législation sur l’eau et sa gestion par les collectivités 

 Vif intérêt pour la protection de l’environnement 
 Aisance rédactionnelle et bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, …) 
 Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, capacités d’initiative et d’adaptation 
 Capacité à gérer des projets 
 Très bonnes qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe 
 Sapeurs-pompiers bienvenu 

 
 
Lieu et conditions de Travail :  
 
Poste basé à Catus (46), périmètre d’intervention départemental avec un équilibre des missions entre le bureau 
et le terrain. 
Travail sur le terrain : nombreux déplacements liés aux interventions sur les stations de traitement des eaux 
usées du Lot. 

 
Date d’embauche : Poste à pourvoir en septembre 
 
 

Type de contrat : CDI 
 
Rémunération : selon compétences et expériences + 13ème mois 
 



 
Avantages :  
- Participation à la mutuelle par l’employeur à hauteur de 50 %. 
- Œuvres sociales (Comité d’entreprise) : chèques vacances... 
- Forfait cadre (20jours de repos par an) 

 
 

Candidatures :  Adresser CV + lettre de motivation 
- par courrier à l’attention de :   Monsieur le Président, SYDED du Lot,  

Les Matalines, 46150 CATUS  
- ou par email à l’adresse suivante :  recrutementl@syded-lot.fr 

 
 
 
 
Description de la collectivité : 

Le SYDED du Lot est un organisme public, acteur majeur dans le domaine environnemental sur le département 

du Lot (180 000 habitants). Pionnier en matière de valorisation des déchets, il gère en régie, depuis sa création 

en 1996, un réseau de 29 déchetteries, 3 centres de tri des emballages, la collecte du verre, et 3 plateformes de 

valorisation des végétaux et du bois. Reconnu pour son action en faveur du développement durable, son champ 

d’intervention s’est diversifié pour assurer de nouvelles activités : Bois-énergie, Eau potable, Assainissement et 

Eaux naturelles. Le SYDED du Lot compte 290 agents, répartis sur les différents sites du département. 

Action majeur du cycle de l’eau sur son territoire, titulaire d’une triple certification QSE, le Syded du Lot souhaite 

encore s’engager au plus près des besoins de ses adhérents et mutualiser son expertise technique. 

Son siège social qui vient d’être entièrement rénové HQE est situé à Catus. Facile d’accès, il se trouve à 15 

minutes de Cahors et 1h30 de Toulouse.  

Réputé pour son patrimoine bâti et touristique et riche de festivals, d’activités culturelles et sportives très variées, 

le Lot est une vraie terre d’accueil pour les nouveaux arrivants. Le développement de la fibre en fait un territoire 

connecté, tout en préservant un cadre de vie « nature ». 

 


