1 POSTE A POURVOIR
AGENT DE RESEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET POSTE DE RELEVAGE
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
La communauté d’agglomération recrute 1 agent de réseau assainissement collectif et poste
de relevage et vous offre un cadre idéal pour développer vos compétences.
Poste ouvert aux agents du secteur privé.
DÉFINITION

Gère le fonctionnement des réseaux eaux usées et ouvrages présent sur celui-ci. Met
en place le programme de curage et de suivi des réseaux. Est chargé de suivre le
fonctionnement des postes de relevage.

SITUATION
ACTUELLE




Rattaché au Service des eaux et assainissement d’Arlysère
Sous la direction du responsable de secteur

CONDITIONS
D’EXERCICE




Nombreux déplacements liés aux visites de terrain
Réunions fréquentes Horaires irréguliers selon les déplacements et les
réunions
Rythme de travail souple
Amplitude de travail peut être importante
Astreintes





FACTEURS
D’EVOLUTION

MOYENS
TECHNIQUES








Durcissement des normes de rejets pour les eaux usées et des potabilisations
impliquant des améliorations des installations de traitement et des réseaux de
collecte et de distribution
Relations en interne (bureau d'études) et externes (partenaires institutionnels)
Prise en compte de l'hygiène et de la sécurité du personnel
Importance de la continuité du service public
Prise de compétences complémentaires (eaux pluviales)



Véhicule de service

AUTONOMIE ET
RESPONSABILITE








Garant de la prévention des pollutions du milieu
Autonomie dans l'organisation du travail
Suivi de la sécurité des agents en coordination avec le responsable sécurité
Application du règlement de service
Garant du suivi du fonctionnement des petites STEP et des postes de relevages
Responsable du suivi de la supervision de la partie eaux usées

SAVOIRS




Contrôler la conformité aux règlements en matière de dispositifs d'assainissements collectif et aux
branchements des abonnés sur le réseau collectif. Gestion des installations du réseau d’eaux usées et
petites STEP
Réaliser ou faire réaliser le diagnostic des installations existantes
Évaluer le patrimoine (état et nombre de dispositifs de branchement sur le réseau collectif) et les
risques pour l'environnement ou par rapport à la réglementation

SAVOIRS ÊTRE







Relative autonomie dans l’organisation de son travail
Qualités relationnelles et sens du contact
Esprit d’anticipation et d’organisation
Caractéristiques des rejets des usagers, des entreprises et activités sur le territoire
Techniques et mécanismes de l'assainissement, des réseaux
Notions d'hydraulique

PROFIL



Permis B Obligatoire
Expérience dans le domaine de l’entretien des réseaux d’eau/Travaux publics

MISSIONS
•
Contrôler la conformité aux règlements en matière de dispositifs d'assainissements
collectif et aux branchements des abonnés sur le réseau collectif
•
Curage des réseaux
•
Entretien du matériel
•
Démontage des pompes de relevage
•
Gestion des dégrilleurs
•
Optimisation de l’exploitation

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




CDD de Droit Privé, 6 mois renouvelable
Date limite de candidature le 24 Juin 2020
Poste à pourvoir le 01 Juillet 2020
Pour toute information complémentaire,
Service des ressources humaines, 04 79 10 36 00
 recrutement@arlysere.fr

