AGENTE / AGENT D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES STATIONS ET
RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Sous l’autorité du responsable du pôle Environnement de la communauté de communes et en lien avec les
trois référents techniques et administratifs de secteurs (Chablis, Ligny-le-Châtel et Vermenton), vous devrez
veiller au bon fonctionnement et au bon entretien des stations d’épuration, ouvrages associés, postes de
refoulement et réseaux en lien et en collaboration avec les agents d'exploitation déjà en poste.
Vous assurerez notamment les missions suivantes :
1. Entretien, maintenance et suivi des stations :
 Contrôler la consommation énergétique des stations ;
 Assurer le suivi, l’approvisionnement et la réception des réactifs et matériels en station ;
 Réaliser les prélèvements et/ou analyses d’eau réglementaires dans le cadre de l’auto-surveillance ;
 Réaliser les prélèvements et/ou analyses de boues réglementaires ;
 Programmer et réaliser les extractions de boues ;
 Réaliser l’évacuation des refus de dégrillage, graisses, etc. dans le respect de la réglementation ;
 Compléter les tableaux de suivi des stations en fonction des interventions réalisées et des paramètres
relevés ;
 Effectuer la maintenance et petites réparations de l’appareillage des stations (pompes, etc.) ;
 Assurer le nettoyage des stations ;
 Respecter les procédures d’hygiène et sécurité ;
 Réaliser les dépannages des installations dans le domaine électromécanique, c'est-à-dire
diagnostique, et apprécier les pannes.
2. Entretien, maintenance et suivi des postes de refoulement (PR) :
 Assurer le suivi, le contrôle et l’entretien des PR et des équipements annexes ;
 S’assurer du bon fonctionnement de la télésurveillance ;
 Programmer et suivre le curage des PR ;
 Effectuer la maintenance et petites réparations des pompes ;
 Compléter les tableaux de suivi des PR ;
 Respecter les procédures d’hygiène et sécurité.
3. Réalisation et suivi des mesures autocontrôles :
 Effectuer les prélèvements des eaux usées et des boues ;
 Effectuer les tests de décantation sur les boues ;
 Dépotage des produits chimiques ;
 Assurer les astreintes liées à la télésurveillance : gestion télésurveillance de l'ensemble du patrimoine
assainissement.
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Compétences requises
Formation de niveau Bac à Bac +2 dans les métiers de la gestion de l’eau (électrotechnique, maintenance
des systèmes automatisés, traitement de l’eau potable et usée)
Compétences en matière de traitement de l'eau et des process d'épuration, d’opérations de maintenance,
d’électromécanique.
Habilitation électrique appréciée
Expérience : expérience dans le domaine de l’assainissement souhaitée (publique ou privée)
Qualités requises : autonomie, rigueur, organisation et méthodologie, esprit d’analyse, aptitude à travailler
en équipe, sens du service public
Permis B indispensable

Contact
Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs
2, rue du Serein – BP 65
89800 CHABLIS
Tél. (standard) : 03.86.18.91.16
Interlocuteur(s) : Marion DUFOUR ou Véronique SIMONNET
@ : pole.environnement@3cvt.fr
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