APPEL A CANDIDATURE :
ADJOINT AU RESPONSABLE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE :
La Communauté de Communes du Mellois en Poitou a fusionné en date du 1er janvier 2017 regroupant
4 secteurs géographiques du Sud des Deux-Sèvres. Elle est composée de 62 communes et d’une population
d’environ 49 861 habitants sur 1 289 km².
La compétence assainissement a été prise sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2018.
STATUT :
Employeur, statut : Collectivités territoriales
Intitulé du poste : Agent d’exploitation du service Assainissement
Fonctionnaire territorial : Catégorie C
Cadre(s) d’emplois : Adjoints techniques territoriaux
Grades :
- Adjoint Technique Principal de 1ère classe
- Adjoint Technique Principal de 2ème classe
- Adjoint Technique Territorial
Motif de recrutement : Mutation d’un agent
DESCRIPTION DU POSTE :
Poste d’adjoint au responsable d’exploitation du secteur assainissement collectif, vous travaillerez en étroite
collaboration avec lui afin de le seconder et pouvoir mutualiser le matériel et les besoins de la collectivité en
assainissement collectif sur les différentes structures.
Exploitation des stations d’épuration et des réseaux d’assainissement d’eaux usées dont le personnel a été mis
à disposition par les collectivités locales ou sous contrat DSP.
MISSIONS PRINCIPALES
-

Assurer la gestion et la surveillance de l’exploitation des stations d’épuration avec du personnel mis à
disposition ou en DSP ;
Mettre en place une procédure afin de collecter pour renseigner les données Sandre et Mesure STEP,
les vérifer, les valider puis les transférer ;
Mettre en place une procédure de collecte des données techniques afin de réaliser les bilans
d’actvités des installations et le RPQS
Evaluer, contrôler et répartir les missions confiées aux agents mis à disposition ;
Identifier et hiérarchiser pour programmer la mise en conformité des installations vieillissantes ou
défectueuses.
Identifier et hierarchiser les installations qui peuvent être optimisées
Elaborer les plannings d’interventions préventives de nettoyage des réseaux et annexes par les
prestataires, puis vérifier pour évaluer le travail effectué ;

-

Superviser les épandages des boues et l’irigation des eaux traitées sur les terrains agricoles ;
Programmer et surveiller les interventions de maintenance avec les prestataires ;
Mutualiser les besoins ;
Respecter et faire respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité ;
Consultation et mise en concurrence des entreprises selon la procédure des collectivités locales pour
la réparation et l’achat de fournitures
Gérer les stocks et faire remonter les besoins prévisionnels en fournitures ;
Participe au suivi des travaux neufs.

Activités annexes
-

L’agent assurera des astreintes régulières (nuit, weekend et jours fériés)
Management de l’équipe des agents en régie en cas d’absence de l’encadrant
Toutes autres activités nécessaires au fonctionnement du service notamment l’entretien en espaces
verts sur les sites de traitement
Participe au quotidien à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages des unités de traitement et des
réseaux en cas de besoin

Conditions spécifiques d'exercice :
Horaires et conditions de travail :
Du Lundi au Vendredi : de 8h15 -12h00 et 13h15-17h environ
Temps complet : 35 heures hebdomadaires
Astreintes ou permanences : (10 semaines/an environ)
Poste basé à Melle et intervention sur le périmètre de la communauté de commune Mellois en Poitou
Déplacements fréquents sur les différents sites de la collectivité.
L’agent sera soumis aux risques liés à la présence potentielle de gaz toxique ou d’agents pathogènes.
Travail régulier en extérieur par tous les temps, en toutes saisons et soumis de ce fait aux aléas climatiques.
Profils demandés :
Diplômes : Formation liée à l’assainissement ou expériences professionnelles similaires.
Expérience indispensable dans les métiers de l’exploitation assainissement,
Bonnes connaissance en hydraulique et mécanique,
Techniques et réglementation d’assainissement collectif ainsi que des organes de réseaux d’assainissement en
maintenance et entretien courant,
Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels métiers.
Savoirs généraux :
Risques liés au travail à proximité des réseaux (électriques, gaz, etc…)
Notions sur les consommations d’eau
Règles de base des interventions sur le domaine public
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité
Connaître les règles de signalisation des chantiers
Mettre en œuvre les techniques de prévention d’accidents sur le site (signalisation de chantier, port des EPI…)
Savoirs théoriques :
Connaître l’environnement de la collectivité
Connaitre l'hydraulique général et le fonctionnement du traitement des eaux
Maitrise des techniques de base d'intervention des différents métiers des travaux publics

Respecter les procédures d'hygiène et de sécurité
Savoir utiliser les logiciels, outils informatiques et outils bureautiques standards
Connaissance approfondie du fonctionnement des réseaux et ouvrages d'eau et d'assainissement.
Connaître les différents types de fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les
équipements de protection associés
Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits
Connaître les règles spécifiques d’entretien de certains équipements et matériaux
Connaître les consignes de sécurité
Connaissance en électricité
Savoir être :
Responsable, dynamique, réactif et autonome
Aptitude à savoir accompagner le developpement potentiel des agents afin de favoriser l’autonomie
Notion du service public et de l’usager
Respect strict des règles d'hygiène et de sécurité
Apte à gérer les priorités et les urgences, vous faites preuve du sens de l’organisation
Savoir rendre -compte
Etre force de proposition
Capacité d'adaptation aux évolutions techniques
Aimer le travail de terrain.
Savoir organiser son travail et faire preuve d'initiatives.
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve.
CONCOURS :
Concours externe et interne, avec conditions de diplôme et/ou examen d’intégration en fonction du cadre
d’emplois, concours troisième voie.
Le concours ne vaut pas recrutement - les lauréats de ces concours ou les titulaires doivent postuler (CV +
lettre de motivation) auprès du service RH de la collectivité.
Une expérience professionnelle sur missions similaires est exigée.
CONDITIONS D’EXERCICE :
Lieux d’exercice du métier : poste basé à Melle / intervention sur l’ensemble du territoire Mellois en Poitou
Rémunération statutaire, régime indemnitaire
Date limite de candidature : 20 octobre 2019
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er janvier 2020
Adresser lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative à :
Communauté de Communes Mellois en Poitou
Monsieur Le Président,
2 place de Strasbourg
79500 MELLE
Candidature par voie postale ou mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr
Informations sur le poste : Mme Johannik DUPUY 05.49.29.72.15

