
 

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT COLLECTIF (F/H)

 

 

La Direction de l'agriculture et de l'environnement du Département recrute :

Un(e) technicien(nne) assainissement collectif

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD)

Cadre d'emploi des techniciens territoriaux

En résidence administrative à Niort

Affecté à la Direction de l'agriculture et de l'environnement, sous la responsabilité du chef 

de service eau, assainissement, rivières, le technicien assainissement assure le pilotage 

technique de la cellule du SAMAC et manage les deux techniciens. Il réalise des missions 

d'assistance technique et de validation de l'autosurveillance (station d'épuration et réseaux 

d'assainissement).

Il est un appui technique pour les collectivités : conseils pour optimiser le fonctionnement 

des stations d'épuration collective

du département, pour les études d’assainissement (diagnostic...) et projets (réhabilitation 

de stations...) et à ce titre il mène des actions d’animation auprès des collectivités 

compétentes (partage de retours d’expérience, animation de groupes de Travail...).



MISSIONS :

* Coordination et pilotage technique du SAMAC :

Pilotage des programmes annuelles d'activité et planification de toutes les 
interventions;
Établissement des propositions techniques de l’activité, rédaction des 
pièces techniques et validation des rapports;
Suivi de la réalisation des objectifs techniques des missions;
Force de propositions techniques auprès des collectivités;
Apporter une aide technique à la décision;
Gestion des achats et du matériel du service, suivi de l’entretien;
Formation des nouveaux techniciens;
Mise en place paramétrage des logiciels de transfert automatique de 
données;
Référents logiciels métier Neptune et Mesure Step;
Veille réglementaire en assainissement collectif;
Rédaction des conventions annuelles avec les collectivités éligibles et les 
devis ID79 pour les collectivités non éligibles, établissement des tableaux 
de facturation  - Gestion de la facturation des missions (ID 79) et des 
recettes (Agences de l’eau);
Rédaction des documents et tableaux relatifs à la partie assainissement de 
la convention de partenariat agence de l’eau et présentation.

* Assistance technique et mesures:

Assistance technique aux exploitants de station d'épuration - visites et 
mesure de terrain - conseil, formation des exploitants, réunions;
Réalisation des mesures de fonctionnement - Calage d'appareil de mesure 
(débitmètre);
Synthèse et gestion des données des collectivités;
Elaboration, supervision ou validation des rapports de visites/rapport annuel;

* Conseils techniques aux collectivités compétentes (animation):

Conseils techniques  aux élus et aux collectivités compétentes;
Etude et expertise de dossier technique et de consultation, avis sur les 



projets dans le cadre des demandes de subvention;
Réponse et conseil technique aux bureaux d’études extérieur et aux 
collectivités (animation);
Coordinateur technique et interlocuteur privilégié des collectivités et des 
services de l’Etat pour le volet fonctionnement des dispositifs 
d’assainissement.

PROFIL :

Qualifications professionnelles en traitement de l'eau et de chimie de l'eau 
hydraulique;
Maitrise des outils informatiques;
Connaissances en réglementation environnementale;
Connaissances en débitmétrie et des dispositifs de traitement dans le 
département;
Capacité à transmettre son savoir;
Capacité rédactionnelle;
Maîtrise des appareils de mesures de terrain;
Analyser les projets relatifs à l'assainissement;
Rédiger des rapports techniques;
Administration du logiciel métier NEPTUNE;
Maitrise des logiciels lié aux transfert des données (MESURSTEP);
Maitrise des logiciels de bureau;
Coordination des interventions et gestion des activités;
Planification d’activités, suivi de la réalisation des missions;
Aide technique à la décision auprès des collectivités;
Capacité à animer un groupe de travail (collectivités…);
Aisance relationnelle;
Pédagogie vis à vis du personnel d'exploitation;
Capacité à conseiller sur le terrain;
Autonomie et rigueur dans la conduite des tâches;
Savoir rendre compte, bonne communication.

Conditions de travail liées au poste :

Habilitation électrique;
Vaccination Leptospirose; 
Possède le permis C;
Habilitation au Travail en espace confiné CATEC;



Habilitation au travail sur chaussée ou voirie;
Bac +2 à Bac+4 dans le domaine de l'eau;
Expérience en assainissement de 3 à 5 ans souhaités.
Poste permanent ouvert à temps complet (39 heures par semaine) ouvrant 
droit à 25 CA et 23 RTT par an ;
Rémunération statutaire et régime indemnitaire ;
Avantages collectifs : prévoyance, CASC, restauration collective ou chèque 
déjeuner, chèque vacances... ;

Date limite de dépôt des candidatures : Dimanche 16 Janvier 2022

Date de jury : A déterminer

Pour plus de renseignements, merci de contacter Monsieur Rémy CAPPE - Chef 
de service eau, assainissement, rivières au 05.49.06.78.59. ou Madame Florence 
BILLARD - Directrice de l'agriculture et de l'environnement au 05.49.06.77.61

Service Emplois et Compétences - Bureau recrutement et prospectives

Mail Lucie Aubrac - CS 58880
79028
Niort Cedex
05 49 06 79 79

CONTACT

LIENS UTILES



Déposez votre candidature pour une offre

Vivre et travailler en Deux-Sèvres

https://www.deux-sevres.fr/deposez-votre-candidature-pour-une-offre
https://www.deux-sevres.fr/destination-deux-sevres/vivre-et-travailler-en-deux-sevres

