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   ALBI, le 13 avril 2018 
    

        APPEL A CANDIDATURES INTERNES 
 

UN TECHNICIEN EAUX USÉES (H/F) 

SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS DE STATION D’EPURATION 

 DIRECTION DE L’EAU 

DGA DES SERVICES TECHNIQUES 

 

 

GRADE D’ACCES AU POSTE 

Technicien territorial 

POSITIONNEMENT ADMINISTRATIF 

L’agent est placé sous l’autorité du Chef du Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station 

d’Epuration (S.A.T.E.S.E.). 

MISSIONS 

 Assistance technique aux collectivités locales dans le cadre du fonctionnement de leur système 

d’assainissement, et en particulier de leurs stations d’épuration domestiques 

 Participation à l’évaluation et au suivi du schéma départemental d’assainissement  

 Rédaction de rapports de synthèse destinés à recueillir l’ensemble des données techniques 

concernant les systèmes d’assainissement et collectées à l’occasion des visites techniques 

réalisées 

ACTIVITES 

 Assurer le respect du programme prévisionnel annuel en matière d’assistance technique du 

S.A.T.E.S.E. 

 Réaliser des missions d’assistance technique (auto-surveillances, visites techniques,…) sur les 

systèmes d’assainissement suivis par l’agent 

 Réaliser des visites spécifiques au schéma départemental d’assainissement (recueil des 

données propres aux systèmes d’assainissement, évaluation technique des besoins futurs sur 

la collectivité) 

 Accompagner les collectivités suivies par l’agent dans le cadre de leurs projets 

d’assainissement (dimensionnement, choix des techniques épuratoires les plus appropriées,…) 

 Participer aux réunions de suivi et de réception de travaux concernant la mise en œuvre de 

stations d’épuration 

 Participer à des réunions techniques et publiques, formations réalisées auprès de personnels 

techniques 

 

 

 

A diffuser au sein de 

votre service S.V.P. 

Merci. 



CONNAISSANCES INDISPENSABLES 

 Maîtrise des outils métrologiques participant à la réalisation des missions d’assistance 

technique 

 Connaissance poussée des techniques épuratoire et de l’hydraulique urbaine 

 Bonnes notions en chimie élémentaire, en microbiologie, en électricité générale, en 

électromécanique, et en automatisme 

 Connaissance de la législation sur l’eau et en particulier concernant l’assainissement 

domestique 

 Maîtrise des outils informatiques  

COMPETENCES REQUISES 

Etre capable de : 

 Réaliser en autonomie les missions d’assistance technique (diagnostic du fonctionnement 
d’une station d’épuration, réalisation d’un bilan de fonctionnement, réalisation de mesures 
ponctuelles in situ,…) 

 Participer, en qualité de conseil, aux processus conduisant au choix d’un dispositif épuratoire 
pertinent 

 Conduire des réunions techniques, des formations réalisées auprès de personnels 
techniques,… 

 Définir un planning prévisionnel de ses activités annuelles (programme d’intervention) 
 Rédiger un rapport d’évaluation reprenant les constats effectués et les propositions 

d’amélioration 

QUALITES SOUHAITEES 

 Grande rigueur dans l’organisation du temps de travail 
 Compétences rédactionnelles 
 Capacités d’animation 
 Bonne expression orale 
 Bonnes qualités relationnelles 

SPECIFICITES DU POSTE 

 Résidence administrative fixée à Albi 
 Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département du Tarn et en Occitanie  
 Permis B obligatoire 
 Ce poste n’ouvre droit à aucune NBI (nouvelle bonification indiciaire) ou sujétion particulière 

CANDIDATURES 

Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION et d’un CURRICULUM VITAE devront 

être adressées à la Direction des Ressources Humaines 

avant le 4 mai 2018 

 

 

 


