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Missions principales :

Assistance technique aux exploitants pour le fonctionnement des stations d’épuration
- Diagnostic des ouvrages d’épuration des eaux usées.
- Prélèvement d’échantillons des effluents pour analyse.
- Rédaction de rapports de visites pour les exploitants.
- Visite de chantier (réseaux et station d’épuration).

Conseil et information des élus et du personnel d’exploitation
- Organisation de réunions avec les collectivités et les services de l’État.

Assistance  à  Maîtrise  d’Ouvrage  pour  l’ensemble  des  études  et  projets  en
assainissement collectif à destination des communes et intercommunalités

- Élaboration des pièces constitutives d’un marché public et analyse
des offres (schémas directeur, maîtrise d’œuvre).

Suivi des études et des projets communaux ou intercommunaux
en assainissement collectif

- Participation aux réunions de rendus des études et aux
réunions de chantiers.



Réalisation des missions de Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
sur  les  collectivités  adhérentes  à  la  Prestation  auprès  de  l’Agence  Technique
Départementale

- Réalisation  des contrôles  de conception  et  des  contrôles  de bonne exécution  de
travaux sur le territoire des collectivités adhérentes.

- Réalisation des diagnostics de bon fonctionnement des filières d’assainissement non
collectif dans le cadre des ventes immobilières.

Aptitudes et Compétences :

Maîtrise des modalités administratives et techniques à la rédaction des pièces constitutives
d’un marché public,
Maîtrise des procédures administratives, financières et réglementaires dans le domaine de
l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif,
Maîtrise des techniques d’épuration des eaux usées et du dimensionnement des ouvrages
(collectif et non collectif),
Connaissances en débitmétrie,
Grandes capacités de synthèse, rédactionnelle et d’animation,
Aptitude à l’autonomie,
Maîtrise des outils informatiques.


