
 
APPEL À CANDIDATURES :  

AGENT EXPLOITATION EN ASSAINISSEMENT  

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un 

périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, 

le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 

l’assainissement, elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 

STATUT :  

 

Statut : Service assainissement en SPIC (Service Public Industriel et Commercial) 

Intitulé du poste : Agent d’exploitation en assainissement collectif 

 

Statut : Catégorie C 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux  

Temps de travail : temps complet 

Type de poste : CDI Spic 

Motif de recrutement : Création de poste 

 

DESCRIPTION DU POSTE :  

 

Au sein du service Assainissement, l’agent recruté aura en charge la surveillance et l’entretien des 

réseaux d’eaux usées, des postes de relèvements et des stations d’épuration en milieu rural. L’agent aura en 

également en charge l’entretien des installations et les petites réparations. Activité principale sur 

l’assainissement collectif avec renfort à l’assainissement non collectif. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
o Activités principales: 

- Assurer l’exploitation et l’entretien des installations de dépollution et des satellites. 

- Réaliser l’entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés. 

- Identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines. 

- Effectuer les réparations de premier niveau de manière à assurer ou de faire assurer la continuité du 

service puis en référer à ses supérieurs hiérarchiques. 

- Participer aux travaux et opérations d'exploitation des ouvrages. 

- Maintenir les installations en bon état de propreté. 

- Vérifier le bon fonctionnement des installations électriques et électromécaniques, sur site et par le biais 

de la télégestion, relevé des compteurs électriques et analyse des relevés. 

- Assurer la maintenance et le dépannage de l'installation de télésurveillance des réseaux et des stations. 

- Effectuer les petits dépannages électriques et électromécaniques. 

 

 

 



  

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

- Diagnostiquer les mauvais branchements.  

- Réaliser des comptes rendus détaillés afin de faire suivre les dossiers à sa hiérarchie pour suite à donner.  

 

o Activités annexes 

- Toutes autres activités nécessaires au fonctionnement du service notamment l’entretien en espaces 

verts sur les sites de traitement.  

- Analyses hebdomadaires ou mensuelles des rejets. 

 

Modalités d’exercice (conditions de travail particulières) 

L’agent d’exploitation, de par son activité, travaille à l’extérieur par tous les temps, en toutes saisons et 

est soumis de ce fait aux aléas climatiques.  

Il/Elle travaille en autonomie et en équipe. 

L’agent assurera des astreintes régulières (nuit, weekend et jours fériés). 

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. 

 

Savoirs généraux et spécifiques :  

 

- Formation Bac – Bac+2 en gestion de l’eau ou électrotechnique  

- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

- Mettre en œuvre les techniques de préventions d’accidents sur le site (signalisation de chantier, port 

des EPI…) 

- Règles de base des interventions sur le domaine public 

- Connaissances en électromécanique et en électricité. 

- Sensibilité à la protection de l’environnement. 

- Risques liés au travail à proximité des réseaux (électriques, gaz, etc…) 

- Notions en informatique (Word, Excel ou équivalent). 

 

Savoir être : 

 

- Responsable, dynamique et autonome. 

- Notion du service public et de l’usager  

- Aptitude au travail en équipe et en autonomie  

- Aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel. 

- Sens du service public : respect des valeurs, continuité du service, esprit d’ouverture. 

- Relation avec le public (politesse et courtoisie), avec les fournisseurs, les entreprises et les autres 

collectivités. 

- Respect strict des règles d'hygiène et de sécurité 

- Savoir rendre -compte   

- Capacité d'adaptation aux évolutions techniques 

  

CONDITIONS D’EXERCICE :  

 

CDI (statut SPIC) 

Résidence administrative : Melle 

Rémunération suivant profil + astreinte (env.10/an) 

CNAS, amicale du personnel 

 



  

Date limite de candidature : 4 janvier 2021 

Date prévue pour pourvoir le poste : 1er février 2021 

 

Adresser CV + lettre de motivation portant la référence « agent exploitation assainissement » à : 

 

Communauté de Communes Mellois en Poitou 

Monsieur Le Président,  

2 place de Strasbourg 

79500 MELLE 

Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  

 

Contacts :  

RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 

Direction assainissement : M. Didier FAVRELIERE, 05 49 29 72 15 

 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

