
 

 

 

LE SATESE 37 
 

recrute à temps complet 
 

Un(e) Technicien(ne) Assainissement Collectif 
Contrat à durée déterminée de 12 mois 

 
Missions : 
 

Sous l’autorité du Responsable de l’activité « suivi des stations d’épuration », 

 

➢ Planifier et réaliser les visites, 

➢ Assurer : 

• la réalisation des mesures (tests, débit, prélèvements, paramètres physicochimiques, etc.), 

• la saisie informatique des données sur logiciels courants et spécifiques à l’activité, 

• la validation de l’autosurveillance, 

• l’analyse, l’expertise du fonctionnement et de l’exploitation des stations d’épuration et des 

réseaux d’assainissement, 

• le suivi des études liées à l’assainissement (zonage, diagnostic réseau, boues, etc.), 

• la rédaction de comptes-rendus, rapports, synthèses, 

• la formation et la mission de conseil avec approche en matière de conception d’ouvrages, 

• la conduite de réunions : relationnel avec les différents intervenants (maîtres d’ouvrage, 

maîtres d’œuvre, exploitants, services de l’Etat, etc.). 

 

Profil et Compétences requises : 
 

➢ Sensibilité environnementale, législation de l’assainissement, procédés d’épuration (performance, 

dimensionnement, etc.), 

➢ Physicochimie des eaux et métrologie correspondante (utilisation, réglage, étalonnage), 

➢ Biologie, écologie, hydraulique (mesure de débit), 

➢ Notions d’électricité et d’électromécanique, 

➢ Maîtrise des outils informatiques : Word – Excel – PowerPoint, 

➢ Rigueur et ponctualité, 

➢ Qualités rédactionnelles et d’expression orale, 

➢ Capacité d’écoute et d’analyse, diplomatie, esprit pratique, d’observation, d’initiative et de synthèse, 

➢ Aptitude au travail de terrain, au travail en autonomie et en équipe, 

➢ Permis B indispensable 

 

Rémunération afférente au grade de technicien territorial 

Régime indemnitaire + CNAS + Titres restaurant 

Possibilité de cycle de travail 4 jours/semaine 

Poste à pourvoir dès que possible 
Jury de recrutement le mardi 22 novembre 2022 

 

Les candidatures sont à adresser avec lettre de motivation, curriculum vitae 

et photocopie des diplômes au plus tard le 18 novembre 2022 à : 
 

Monsieur le Président du SATESE 37 

(Syndicat d'Assistance Technique pour l'Epuration et le Suivi des Eaux du département d'Indre-et-Loire) 

Domaine d'Activités Papillon – 3, rue de l'Aviation – 37082 TOURS CEDEX 2 

 02 47 29 47 37  -   02 47 29 47 38  -  courriel : satese37@satese37.fr  

mailto:satese37@satese37.fr

