
 

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT COLLECTIF (F/H)

 

 

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

UN TECHNICIEN ASSAINISSEMENT COLLECTIF (F/H)

Au sein du service eau et assainissement

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux

En résidence administrative à Niort

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, rattaché au service eau, assainissement, rivières, 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, ses missions sont réparties de la 



manière suivante :

Réaliser des missions d’assistance technique et de l’autosurveillance (station 
d’épuration et réseaux d’assainissement) :

- Mesure de terrain sur les stations d’épuration et les réseaux de type bilan 24 h, 
calage débitmétrique, calage analytique ;

- Vérification des appareils de mesure présents sur les stations d’épurations;

- Réalisation des mesures de terrains en vue de caractériser les performances 
des systèmes d’assainissement;

- Saisie informatique et validation des données d’assainissement pour en faire la 
synthèse;

- Création et diffusion des rapports de visites / rapports annuels;

- Gestion des programmes annuels d’activité et de la facturation du service;

Etre un appui technique auprès des collectivités (services, élus) en vue de 
l’évolution ou de la création de son système d’assainissement collectif :

- Conseils techniques aux services et élus ;

- Assister aux réunions relatives aux études d’assainissement (projet / études / 
avis techniques) ;

- Animer un projet et un groupe de travail ;

- Participer aux réunions de service et/ou de direction.

PROFIL :

- Qualifications professionnelles en traitement de l'eau et de chimie de l'eau, 
niveau bac +2, bac +3 ;

- Connaissances en réglementation environnementale ;

- Connaissances des dispositifs de traitement dans le département ;

- Connaissances en débitmétrie ;



- Maîtrise des appareils de mesures de terrain ;

- Analyser les projets relatifs à l'assainissement ;

- Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et logiciels métier NEPTUNE, et 
liés aux transfert des données MESURSTEP ;

- Capacité à établir de bonne relations avec les partenaires et les collectivités 
(aisance relationnelle) ;

- Pédagogie vis à vis des personnels d'exploitation ;

- Capacité à conduire des projets  ;

- Capacité à animer des réunions ;

- Autonomie et rigueur dans la conduite des tâches.

 

CONDITIONS DU POSTE :

- Poste permanent ouvert à temps complet (39 heures par semaine) ouvrant droit 
à 25 CA et 23 RTT par an ;

- Formation possible à la prise de poste selon profil ;

- Rémunération statutaire et régime indemnitaire ;

- Avantages collectifs : prévoyance, CASC, restauration collective ou chèque 
déjeuner, chèque vacances... ;

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 :

- Nombreux déplacements et travail en extérieur sur les systèmes 
d'assainissement.

Si cette offre vous intéresse, adressez-nous votre candidature (CV, lettre de 
motivation, dernier arrêté pour les fonctionnaires ou attestation d’inscription sur 
la liste d’aptitude) par mail à l'adresse suivante : recrutement@deux-sevres.fr

Date limite de dépôt des candidatures : Dimanche 9 Janvier 2022

Date de jury : A déterminer

Le Département s'engage dans une politique d'accueil des personnes reconnues 
travailleurs handicapés.

Pour plus de renseignements, merci de contacter Monsieur Rémy CAPPE 
– Chef du 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.

 

 

 

CONTACT

mailto:recrutement@deux-sevres.fr


Service Emplois et Compétences - Bureau recrutement et prospectives

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

Déposez votre candidature pour une offre

Vivre et travailler en Deux-Sèvres

LIENS UTILES

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

