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Agent d'exploitation stations d'épuration et poste de relevement assainissement

Synthèse de l'offre
Employeur :

CC SERRE PONCON

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O00518123175

Date de dépôt de l'offre :

15/01/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/03/2019

Date limite de candidature :

18/02/2019

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Hautes-Alpes

Lieu de travail :

6 impasse de l'observatoire
05200 Embrun

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier :

Eau et assainissement

Métier(s) :

Agente / Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration

Descriptif de l'emploi :
Intégré à l'équipe de la régie assainissement de la Communauté de Communes de Serre-Ponçon, en pleine évolution suite à la
fusion des communautés de communes, vous aurez en charge l'exploitation et la maintenance des stations d'épuration (de 200 à
6400 EH, procédés filtres plantés de roseaux, biodisques, boues activées, décanteurs digesteurs) et postes de relevage en lien
avec un agent d'exploitation déjà en place. Vous interviendrez seul ou en équipe.
Profil demandé :
- compétences en électromécanique vivement souhaitées
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- compétences en électricité et automatisme souhaitées
- compétences techniques en assainissement et épuration des eaux usées souhaitées
- préoccupation constante de sa sécurité et de celle des autres
- autonomie et sens des responsabilités
- une expérience sur un poste similaire serait un plus
Permis B obligatoire ; permis PL souhaité
Mission :
- exploitation courante des stations d'épuration et postes de relevage (dégrillage, nettoyage, contrôle)
- réalisation d'opérations de maintenance sur les différents équipements
- participation à l'autosurveillance des stations d'épuration (y compris analyses internes)
- participation aux astreintes d'exploitation sur stations d'épuration, postes de relevage et réseaux

Contact et informations complémentaires :
Envoyer Lettre de motivation + CV + prétentions avant le 18 février 2019 à
Mme la Présidente Par mail ou courrier Référence : Agent Exploitation STEP Renseignements : Claire PRVULOVIC,
technicienne responsable des STEP / PR
Courriel :

s.pagliaro@ccserreponcon.com

Téléphone :

04 92 43 76 28

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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