
Technicien-ne assainissement collectif  
Titulaire – Contractuel CDD 3 ans  

Technicien territorial – Cat B 
 

 
Le Conseil départemental du Cher recherche un technicien assainissement collectif SATESE. 
Au sein du service de l'eau, composé de 11 agents dont 4 sur ce même poste, vous aurez pour 
mission d'accompagner les communes du Cher dans le bon fonctionnement des systèmes 
d'assainissement collectif et dans l'émergence et le suivi de projets dans ce domaine. 
 
Les activités principales du poste sont de réaliser une assistance technique afin de mettre en œuvre 
les prescriptions réglementaires et au-delà, dans le domaine de l’assainissement collectif : 

 Visites de terrain sur les stations d'épuration en vue d'optimiser le fonctionnement des stations 
(visites analyses, bilans 24 heures, vérifications d'équipements d'autosurveillance, calages 
débitmétriques...) ;  

 Rédaction des comptes rendus de visites, rapports annuels et autres documents 
réglementaires (points zéro, cahiers de vie...) ; 

 Contrôle et validation des informations produites par les agents d'exploitation des stations, 
transmission des données réglementaires à l'Agence de l'Eau et à la MISEN ; 

 Aide à l'élaboration de documents relatifs à l'exploitation des services assainissement ; 
 Mission de conseil et de formation ; 
 Accompagnement technique des collectivités dans la réflexion pour leurs projets (études et 

travaux) ; 
 Rédaction d'avis techniques pour les dossiers de subvention assainissement. 

 
Pour réaliser ses missions, des connaissances ou expertises dans les domaines suivants sont 
nécessaires : 

 Techniques des systèmes d'épuration des eaux usées 
 Instruments de mesures et de prélèvements 
 Logiciels informatiques : logiciels métiers dédiés et bureautiques 
 Cadre juridique du domaine de l'assainissement 
 Acteurs et partenaires du secteur d'intervention. 

 
Titulaire d’une licence ou d’un BTS type métier de l’eau, gestion et maitrise de l’eau, ou équivalent, 
vous souhaitez vous investir dans un poste polyvalent au sein d’une grande collectivité.  
 
Vous avez des qualités relationnelles éprouvées et un dynamisme naturel.  
Vous savez faire preuve de précision et de rigueur dans votre travail.  
Vous aimez l’analyse de données et avez des compétences pour la rédaction de rapports techniques. 
 
 
Le poste est basé à Bourges et les déplacements sur le terrain (département) sont réguliers dans la 
semaine. 
Poste à temps complet. 
Poste ouvert aux titulaires de la Fonction publique et aux contractuels ; Durée du contrat : 36 mois 
Salaire : à partir de 2100€ brut par mois 
 
 
 

 
 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à : 
M. le Président du Conseil départemental 
drhc@departement18.fr    -   avant le 10/10/2022 

Nos postes sont ouverts aux personnels reconnus travailleurs handicapés. 

 


