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Affaire suivie par Annette PEYNAUD 
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  Limoges, le 23 mai 2014 
 

 
FICHE DE POSTE VACANT 

N° 32/2014 
 
 
Auprès : 

 
Pôle développement emploi insertion 
Sous-direction eau, environnement, habitat 
 

 
Fonction : 
 

Assistant technique à l’assainissement  

 
Cadre/grade : 
 

 
 Technicien territorial (H/F) 
(titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude) 
 

 
Catégorie : 
 

B Filière Technique 

 
Lieu de travail : 
 

 
Hôtel du département – 11 rue François Chénieux – Limoges 
 

 
Activités du titulaire 
du poste : 
 

 
Placé(e) sous l’autorité de la Sous-directrice eau, 
environnement, habitat, l’assistant(e) technique aux 
collectivités dans le domaine de l’exploitation des stations 
d’épuration et de l’assainissement non collectif assure : 

 

• le suivi du fonctionnement de stations d’épuration de 
collectivités bénéficiaires de l’assistance départementale et le 
conseil à l’exploitation de ces ouvrages, 

• les contrôles réglementaires pour le compte des 
communes rurales, 

•  l’aide à la mise en place des dispositifs d’auto 
surveillance sur les déversoirs ou stations d’épuration, 

• la validation des systèmes d’auto surveillance (mesures 
de débits, prélèvement d’échantillons) des données transmises 
par les exploitants, 

• la formulation d’avis sur les projets de construction ou 
de réhabilitation d’ouvrages : réseaux de collecte et stations 
d’épuration. 

 
Il pourra également lui être demandé de participer à 
l’instruction et au contrôle des installations d’assainissement 
non collectif, ainsi qu’à des missions relevant de la protection 
des milieux aquatiques (restauration de zones humides, 
entretien des cours d’eau, …). 



 
Compétences : 
 

 
Savoirs : 
 

o Formation BAC+2 minimum dans des domaines en 
rapport avec les missions, 

o Etre titulaire du permis B, 
o Connaissances des techniques d’assainissement collectif 

et individuel, et de la législation sur l’eau, 
o Connaissances appréciées dans le domaine de la 

protection des milieux aquatiques, 
o Motivation pour le travail de terrain et la protection de 

l’environnement, 
o Bonne connaissance de l’environnement territorial. 

 
Savoir-faire :  
 

o Expérience confirmée en conduite et pilotage de projets 
dans les domaines concernés, 

o Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel), 
o Aptitude au travail en équipe, 
o Qualités rédactionnelles, 
o Capacités d’organisation et rigueur. 
 

Savoir-être :  
 

o Qualités rédactionnelles, relationnelles, 
organisationnelles, pédagogiques, 

o Rigueur, disponibilité, esprit d’équipe, 
o Capacité d'écoute, d'analyse, 
o Discrétion, 
o Aptitude à la transversalité. 
 

 
Personne à 
contacter : 

 
Madame Amandine SAUVINET 
Sous-Directrice eau, environnement, habitat 
� 05.44.00.10.01 
 
Madame Céline BARON-MOREAU 
Directrice du Pôle développement emploi insertion 
� 05.44.00.12.58 
 

 
Les candidatures doivent être transmises dans les délais avec mention de la référence 
32/2014 accompagnées d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé 
avant le 31/05/2014 à : Madame la Présidente du Conseil général de la Haute-Vienne 
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