
 
 
 
 
 

Technicien Service d’Assistance Technique à 
l’Exploitation des Stations d’Épuration 
(SATESE) par voie statutaire (privilégié) ou 
contrat (à défaut) 
Direction du Développement et de 
l’Aménagement Territorial 
 
Service : Eau 
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Cadre d’emplois : Technicien territorial 
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Collectivité Adhérente au CNAS 
 
 
 

Missions principales : 
 
Assistance technique aux exploitants pour le fonctionnement des stations d’épuration 
 

- Diagnostic des ouvrages d’épuration des eaux usées et audit des services, 
- Organisation, suivi et réalisation des bilans annuels des installations, 
- Mise en place, validation et suivi de l’auto-surveillance des stations d’épuration et 

réseaux de collecte, 
 
Conseil et information des élus et du personnel d’exploitation 
 

- Organisation de session de sensibilisation sur la surveillance et l’entretien des 
installations d’assainissement collectif à destination du personnel d’exploitation des 
maîtres d’ouvrages publics. 

 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’ensemble des études et projets 
en assainissement des collectivités (communes et intercommunalités) 
 

- Analyse et définition des besoins d’assistance des communes 
et groupements de communes en assainissement collectif, 

- 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, 
- Évolution possible des missions vers plus de polyvalence au sein du service Eau 

 
 
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, 
Maîtrise des techniques d’épuration des eaux usées et du dimensionnement des ouvrages, 
Connaissances en électromécanique, en débitmétrie ainsi que dans les autres domaines de 
l’eau, 
Connaissances des procédures administratives, juridiques et techniques des services 
assainissement, 
Grandes capacités de synthèse, rédactionnelle et d’animation, 
Aptitude à l’autonomie, 
Maîtrise des outils informatiques. 

 
 
 


