
4043 - Technicien eau et assainissement -
(F/H) - CDD 7 mois

   

INFORMATIONS GÉNÉRALES

   
Catégorie(s) B

Filière(s) FILIERE TECHNIQUE

Cadre(s) d'emploi(s) Techniciens territoriaux

Pôle POLE TERR ET SERV PROXIMITE

Secteur géographique Pays de Vitré

Localisation géographique VITRE

Structure hiérarchique DEVELOPPEMENT LOCAL (VIT)

Temps de travail temps complet

   

PRÉSENTATION

   
Présentation Le Département d'Ille-et-Vilaine recrute un.e chargé.e de l'assistance technique et

du suivi des stations d'épuration dans le cadre d'un CDD de 7 mois. La mission est
à effectuer à compter du 1er septembre 2020 au sein du service développement
local de l'agence départementale du pays de Vitré.

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).
L’assistance technique en assainissement collectif aux communes et
intercommunalités rurales est une compétence du Département. Elle consiste à
accompagner les communes et intercommunalités pour l’exploitation de leurs
installations d’assainissement collectif.

   

DESCRIPTION DU POSTE

   
Fonctions Sous l’autorité du chef du service développement local, le.la technicien.ne assure

une mission de conseil et suivi en assainissement collectif pour les communes et
l’intercommunalité ayant conventionné avec le Département d’Ille-et-Vilaine sur
le secteur du pays de Vitré.

Missions générales Il/elle 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.
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Conseil aux exploitants de stations d’épuration destinées :
-A 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,
-A 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.

Spécificités du poste - Travail en ambiance potentiellement insalubre (vaccinations contre le tétanos,
l’hépatite et la leptospirose recommandées) ;
- Nombreux déplacements.

   

PROFIL REQUIS

   
Formations - Formation : BAC +2 (BTS, DUT ou formation Office International de l’Eau)

- Permis de conduire B obligatoire (déplacements quotidiens)
Niveau de diplôme Baccalauréat + 2 (Niv.3)

Aptitudes requises - Méthode et sens de l’organisation
- Capacité de synthèse
- Aptitude à la communication et à la pédagogie
- Autonomie, curiosité

   

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   
Contacts Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre contact avec Monsieur

Cyril LE LOCAT, chef du service développement local au 02-99-02-46-64.
Date de fin de publication

Web 08/07/2020
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