
 

FICHE DE POSTE
TECHNICEN SATESE

Un poste  de Technicien Territorial  (catégorie  B) – Technicien du Service d’Appui  Technique à
l’Exploitation  des  Stations  d’Épuration  (SATESE)  -  est  à  pourvoir  à  la  Direction  Ingénierie
Territoriale et Relations aux Communes  / Service Eau – SATEP - SATESE.

DESCRIPTION DE POSTE

Placé sous l’autorité du Responsable du SATESE, l’agent recruté assurera notamment les missions
suivantes :

Missions principales :

• Au sein d’une équipe de 5 agents, assurer les missions transversales et l'assistance technique
en assainissement sur toutes les collectivités du département en ayant un rôle d'expertise et
de conseils

• Réaliser des visites et mesures sur les installations d’assainissement afin d'en optimiser le
fonctionnement et les rendements épuratoires, rédaction de rapports d’interventions, d'audits
d'autosurveillance, etc.

• Conseiller et informer les exploitants de station d’épuration des bonnes pratiques de gestion

• Conseiller les élus et les responsables techniques pour aboutir à une gestion durable des
problématiques  d’assainissement.  Participer  à  des  réunions  stratégiques,  renseigner  les
collectivités au quotidien

• Suivre  des  études  de structuration  de l’assainissement :  diagnostics  d’ouvrages,  schémas
directeurs d’assainissement, etc.

• Instruire les demandes de subvention en assainissement, contrôler les travaux et établir les
certificats administratifs de paiement

• Intervenir sur tous les sujets concernant l'assainissement : sites gérés par le Département,
avoir  une vision globale des services d’eau potable et  d’assainissement  du département,
participer à des projets expérimentaux en lien notamment avec le groupe National EPNAC,
etc.



• Gérer du matériel  spécifique (débitmètres,  préleveurs automatiques, etc.)  et  des logiciels
métiers spécialisés

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE

• Titulaire d’un Bac+2 ou +3 Métiers de l’eau

• Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire exigée

• Maîtrise  parfaite  des  techniques  de  l'épuration,  de  la  métrologie,  des  logiciels  métiers,
connaissances  en  électromécanique,  aspects  réglementaires  dans  le  domaine  de
l’assainissement

• Pédagogie, capacité de vulgarisation, rigueur dans l’organisation du travail

• Nombreux déplacements,

• Savoir organiser et animer une réunion

• Travail en extérieur, sur les réseaux et stations d'épuration pouvant présenter des risques
sanitaires et d'accidents

• Habilitation électrique 1er niveau souhaitée

• Titulaire permis B

RENSEIGNEMENTS

Pour  tout  renseignement,  contacter  M.  Sébastien  FLERS Responsable  du  SATESE  au
04.68.68.50.31, sebastien.flers@cd66.fr

Les  candidatures,  accompagnées  obligatoirement  d’un  curriculum-vitae  sont  à  adresser  à  la
Direction des Ressources Humaines, avant le     ??.

Adresse postale     :

Le Département des Pyrénées-Orientales
24, quai Sadi Carnot
66009 - Perpignan Cedex


