
Technicien SATESE

Synthèse de l'offre

Employeur : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE

Référence : O07220036069

Date de dépôt de l'offre : 06/03/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 06/05/2020

Date limite de candidature : 27/03/2020

Service d'affectation : DTADD - bureau Gestion de l'eau

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Sarthe

Lieu de travail : Le Mans
72000 Le Mans

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

Famille de métier : Eau et assainissement

Métier(s) : Responsable de station de traitement d'eau potable ou d'épuration

Descriptif de l'emploi :
Recherche d'informations Rédaction de comptes-rendus Suivi et aide technique aux utilisateurs Veille scientifique Suivi de
prestations assurées par des services extérieurs Conseil sur l'investissement et le renouvellement du matériel Analyse et
ajustement des processus et procédures Conseil aux exploitants, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage Evaluation des
performances des stations d'épuration Contrôle des équipements et appareils utilisés Entretien et maintenance des matériels
utilisés Remise des prélèvements aux unités d'analyses

Profil demandé :
Savoirs
Connaissance des écosystèmes liés à l'eau et particulièrement à la rivière (habitat, faune, flore)
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Connaissance des institutions
Connaissance du fonctionnement d'une station d'épuration
Connaissance en chimie des eaux
Connaissance en hygiène générale
Connaissance sur les risques liés aux produits chimiques et biologiques manipulés en laboratoire

Savoirs-faire
Mettre en forme des documents (comptes-rendus, contrats, courriers, notes de service, etc) selon les règles internes de
présentation
Organiser, hiérarchiser et prioriser ses activités
Réaliser un diagnostic dans son champ de compétences
Rédiger des écrits professionnels
Respecter les procédures
Travailler en coopération avec d'autres partenaires
Utiliser le logiciel Access (base de données)
Savoir traiter des données chiffrées
Utiliser les logiciels bureautiques (word, excel, powerpoint, outlook)

Savoirs-être
Avoir confiance en soi
Avoir le sens du service public
Avoir le sens du travail en commun et l'esprit d'équipe
Faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse
Faire preuve d'organisation
Faire preuve de rigueur et de méthode
Faire preuve d'autonomie
Faire preuve de sens pratique

DIPLOMES ET NIVEAU D'EXPERIENCE REQUIS
Diplôme : Bac + 2
Expérience : Domaine Gestion et maîtrise de l'eau

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
Travail sur écran
Bureau partagé

HABILITATIONS
Habilitation électrique
Permis VL

Mission :
Il intervient sur les systèmes d'assainissement collectif pour faire des diagnostics de fonctionnement. Dans ce cadre, il apporte
une assistance auprès des maîtres d'ouvrages sur la connaissance et la gestion des équipements et ouvrages.
A l'appui de son expertise, il fait des propositions d'amélioration du système d'assainissement. Il contrôle le fonctionnement des
filières et évalue leur efficacité. Il réalise des bilans de fonctionnement, rédige des comptes rendus d'intervention et assure la
validation des dispositifs d'autosurveillance. Il participe à l'entretien du matériel du Satese.
Il évalue la pertinence des équipements pour les projets de nouvelles stations d'épuration. Il organise des consultations de
prestataires. Il anime le réseau départemental des Services publics d'assainissement non collectif.

Rattachement hiérarchique : Chef de bureau

Relations fonctionnelles :
En interne : relation avec l'ensemble des agents de la direction en fonction des besoins.
En externe : relation avec les exploitants de STEP publics ou privés.

Téléphone collectivité : 02 43 54 79 77
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Adresse e-mail : beatrice.cathelineau@sarthe.fr

Lien de publication : https://www.sarthe.fr/emploi/technicien-satese

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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