
 

 
 

APPEL À CANDIDATURES :  
Agent d’exploitation en assainissement 

Chargé des opérations de vidange et entretien des ANC (H/F) 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou est composée de 62 
communes pour une population d’environ 48 187 habitants sur 1 300 km².  

 
La compétence assainissement a été prise sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 2018 avec des 

évolutions, notamment depuis le 1er janvier 2020, avec l’élargissement de l’exercice en régie de la compétence 
assainissement collectif et non collectif sur le secteur SMAEP 4 B. 

 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Agent d’exploitation en assainissement non collectif  
Temps de travail : 39h hebdomadaires  
Type de poste : CDI droit privé 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Sous l’autorité du directeur de l’assainissement, l’agent technique en assainissement non collectif et 
soutien en assainissement collectif aura pour missions la gestion des contrats d’entretien et vidange des 
installations d’assainissement non collectif : missions de terrain liées au suivi des installations non collectives ; 
surveillance et entretien des réseaux d’eaux usées, des postes de relèvements et des stations d’épuration ; 
entretien des installations et petites réparations sur les stations du collectif. 

 
LES MISSIONS : 
 

❖ Gestion des contrats d’entretien et vidange des installations ANC : 
- Suivi de la réalisation des prestations de vidanges et d’entretien des ANC à la demande des 

particuliers dans le cadre du marché en cours 
- Intégration et mise à jour des données sur le logiciel métier 
- Contact avec les vidangeurs du marché 
- Communication auprès des usagers sur la prestation mise en place 
- Gestion et le suivi du marché de prestations de vidanges 
- Supervision de la bonne exécution des prestations 

 
❖ Missions de terrain liées au suivi des installations non collectives : 

- Contrôle et intervention pour des vérifications de bon fonctionnement des ANC situés sur 
l’ensemble du périmètre de la collectivité 

- Mise à jour des éléments collectés sur le logiciel métier 
- Mise à jour des croquis des installations  
- Compte-rendu oral et écrit afin de faire suivre les dossiers à sa hiérarchie pour suite à donner 
- Évaluation de la conformité des installations en cas de vente 
- Vérification des travaux de réalisation et de réhabilitation 
- Contrôle des travaux des entreprises 
- Reconnaissance de la qualité des matériaux 
- Information aux usagers sur leurs obligations et sur la nécessité d’entretenir leurs installations 



 

❖ Surveillance et entretien des réseaux d’eaux usées, des postes de relèvements et des stations 
d’épuration.  
- Exploitation et entretien des installations de dépollution et des satellites 
- Entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés 
- Identification des fuites, des casses, des obstructions, des dysfonctionnements et leurs origines 
- Réparations de premier niveau de manière à assurer ou de faire assurer la continuité du service puis 

en référer à ses supérieurs hiérarchiques 
- Participation aux travaux et opérations d'exploitation des ouvrages 
- Maintien des installations en bon état de propreté 
- Vérification du bon fonctionnement des installations électriques et électromécaniques, sur site et 

par le biais de la télégestion, relevé des compteurs électriques et analyse des relevés 
- Maintenance et dépannage de l'installation de télésurveillance des réseaux et des stations 
- Petits dépannages électriques et électromécanique 

 
❖ Réalisation de diagnostics des branchements des installations privées sur le réseau public 

- Diagnostique des mauvais branchements 
- Comptes rendus détaillés afin de faire suivre les dossiers à sa hiérarchie pour suite à donner 

 
❖ Toutes autres activités nécessaires au fonctionnement du service ou de la collectivité, notamment 

l’entretien en espaces verts des sites de traitement. 
 
 
MODALITES PARTICULIERES :  
 

- Travail en autonomie ET en équipe 
- Déplacements quotidiens sur les différents sites de la collectivité 
- Astreintes régulières (en=v. 10semaines/an) suivant planning (nuit/weekend/jours fériés compris)  
- Travail en extérieur, par tous les temps et soumis aux aléas climatiques 

 
 
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES :  
 

- Connaissance en Assainissement 
- Être sensibilisé à la protection de l’environnement 
- Connaître les risques du travail à proximité des réseaux 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
- Mettre en œuvre les techniques de prévention des accidents sur sites 
- Connaître les règles de base des interventions sur le domaine public 
- Avoir des notions en électricité et consommation d’eau 
- Savoir rendre compte 
- Avoir le sens du service public et de l’usager 
- Avoir un bon relationnel 

 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCES : 
 
Niveau d’études : Formation liée à la protection de l’environnement, la gestion des eaux, etc. 
Expérience professionnelle similaire appréciée 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
CDI de droit privé (statut SPIC) 
Lieux d’exercice du métier : Melle + territoire communautaire (déplacements quotidiens) 
 
Rémunération suivant la Convention Collective Nationale des Entreprises et des Services d’Eau et 
d’Assainissement du 12 avril 2000 (IDCC2147). 
 



 

Date limite de candidature : 8 septembre 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : mi-octobre 2020 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « agent exploitation ANC »  
 
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  
 
Contact :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Assainissement : M. Didier FAVRELIERE, 05 49 29 13 16 
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