
POSTE OUVERT A LA MOBILITE INTERNE

Offre n° 8184

Technicien assainissement collectif (F/H)

Lieu de travail
Organigramme : CD > DGS > PERI > DAE > Eau et Assainissement : Service Eau, assainissement, 

rivières

NiortRésidence administrative :

Emploi
Catégorie :

Filière :

Cadre d'emplois :

Taux d'emploi :

B

Technique

Techniciens territoriaux

100%

Descriptif : Au sein de la direction (DAE), qui regroupe 36 agents permanents et qui travaillent 

sur le projet agricole départemental, la politique de l'eau, l'environnement et les 

aménagements fonciers, le technicien assainissement apporte son soutien technique 

aux collectivités en assainissement collectif.

Véritable soutien et expert technique indépendant auprès des élus et services 

d’assainissement des collectivités territoriales, le technicien d'assainissement 

collectif de la mission SAMAC aura les missions suivantes :

- Apporter une expertise et des conseils dans le cadre de la définition et la mise en 

œuvre des projets et services d’assainissement;

- Assurer un appui technique et réglementaire pour l’élaboration des études et 

travaux d’assainissement nécessaires à la préservation de l’environnement et au 

développement de l’urbanisme des collectivités concernées;

- Donner des avis techniques sur les études de structuration de l’assainissement :

zonages, diagnostics et schémas directeurs d’assainissement, faisabilité des 

ouvrages, etc…

- Evaluer et faire évoluer les performances des dispositifs d'assainissement grâce à 

la réalisation de visites, mesures, bilans sur les réseaux et stations d’épuration, 

conseils sur site et rédaction de rapports d’intervention;

- Réaliser des missions d'assistance et de validation de l'autosurveillance (station 

d'épuration et réseaux d'assainissement);

- Optimiser le fonctionnement des stations d'épuration collectives du Département 

(conseils, formation des exploitants...);

- Réaliser des mesures de terrain, type calage débitmétrique, métrologie réseau et 

rédiger les rapports d'intervention,

- Saisir et valider des données informatiques en qualité d'utilisateur des logiciels de 

saisie (Neptune 2002 et Mesurstep), acquérir la maîtrise des paramétrages des 

logiciels de transfert automatique;

Description

Poste vacant à compter du : 01/04/2020

Contacts : Monsieur Rémy CAPPE - Chef du service eau et assainissement - Tel. : 0549067859 - Poste : 7859
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- Gérer les programmes annuels d'activité et en assurer la rédaction et la validation 

ainsi que la facturation du service.

Profil : Bac + 2 à + 4 spécialisé eau/assainissement ou expérience significative dans le 

domaine des eaux usées et pluviales,

Solides bases en biologie et process d’épuration, métrologie, connaissances 

électromécaniques appréciées,

Détenteur de qualifications professionnelles en traitement de l'eau et de chimie de 

l'eau,

Connaissances en réglementation environnementale,

Connaissance des dispositifs de traitement dans le Département souhaitable,

Maîtrise des appareils de mesures de terrain et de la débitmétrie,

Maîtrise indispensable des logiciels bureautiques et connaissance souhaitée des 

logiciels métiers (type : NEPTUNE, MESURSTEP),

Bonne capacité d'analyse des projets,

Maîtrise rédactionnelle,

Aisance relationnelle et pédagogique, capacité à établir de bonnes relations avec 

les partenaires,

Intuitif, réactif et autonome sur le terrain et dans la conduite des tâches,

Aptitude à travailler en équipe,

Rigoureux.

Conditions de travail liées au poste :

Lieu d'affectation : Niort et déplacements sur tout le Département

Quotité de travaille : 100 %

Habilitation électrique,

Vaccination Leptospirose,

Détenteur du permis B,

Habilitation au travail en espace confiné CATEC (souhaitée),

Habilitation au travail sur chaussée ou voirie (souhaitée),

Observations complémentaires :

Permis B indispensable, nombreux déplacements et travail en extérieur sur les 

systèmes d'assainissement.

Date limite de dépôt : samedi 29 février 2020

Non

Poste ouvrant droit à la 

Nouvelle Bonification Indiciaire:

(NBI) 

Date du jury: A déterminer

Merci de joindre à votre candidature :

- lettre de motivation (visé par le responsable hiérarchique) + CV,

- copie de la notification de travailleur handicapé (pour les personnes concernés),

A l'attention de Monsieur le Président du Conseil départemental des Deux-sèvres 

Maison du département 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des emplois et des mobilités 

Mail Lucie Aubrac - Place denfert Rochereau 

Contacts : Monsieur Rémy CAPPE - Chef du service eau et assainissement - Tel. : 0549067859 - Poste : 7859
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