SYNDICAT ARMAGNAC TÉNARÈZE
Eau potable et Assainissements
Recrute

1 Agent d'exploitation
assainissement collectif (H/F)
Possibilité de contrat en alternance
Descriptif du poste :
Placé sous l’autorité hiérarchique du chef d’équipe et sous l’autorité fonctionnelle du responsable technique,
vous devrez veiller au bon fonctionnement et au bon entretien des 16 stations d'épuration, 18 postes de
refoulement et des réseaux d’eaux usées en collaboration avec le technicien de contrôle des stations
d’épuration et les agents d'exploitation déjà en poste.

Missions principales :
•
•
•
•

Surveillance et maintenance des stations d’épuration et de leurs annexes
Réalisation des mesures d’autocontrôles, d’entretien et de réglages des stations d’épuration
Gestion des boues produites
Assurer l’entretien des réseaux d’eaux usées

Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien, maintenance et suivi des stations d’épuration :
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'autosurveillance ;
Réaliser les prélèvements et/ou analyses de boues réglementaires ;
Programmer et réaliser les extractions de boues ;
Assurer le traitement et l’évacuation des boues produites ;
Réaliser l'évacuation des refus de dégrillage, graisses, etc. dans le respect de la réglementation ;
Effectuer la maintenance, les réglages et les petites réparations de l'appareillage des stations ;
Entretien, maintenance et suivi des postes de refoulement (PR) :
Assurer le suivi, le contrôle et l'entretien des réseaux d’eaux usées ;
Transmettre les informations relatives aux actions menées sur les sites
Respecter les procédures d'hygiène et sécurité ;

Profil recherché :
• Formation dans les métiers de la gestion de l'eau (électrotechnique, maintenance des systèmes
automatisés, traitement de l'eau potable et eaux usées)
• Compétences en matière de traitement de l'eau et des process d'épuration, d'opérations de
maintenance, d'électromécanique.
• Habilitation électrique appréciée
• Notions en informatique souhaitées (Pack Office, Logiciel métier…)
• Permis B indispensable, C apprécié

Motivations :
• Être motivé(e) pour s’orienter dans un emploi d’avenir avec une aptitude à s’adapter aux évolutions du
métier
• Avoir de bonnes qualités relationnelles (collègues, usagers, élus)
• Être apte au travail en extérieur
• Être rigoureux, réactif avec un bon sens de l’organisation

Conditions de travail :
Lieu : siège social du SAT, ZI Lauron, 32800 Eauze
Horaires : fixes du lundi au vendredi (sujétions particulières pour obligation de service), horaires de temps
chaud possible en été
Déplacements : fréquents sur l’ensemble des communes desservies par le syndicat
Condition d’exercice : travail nécessitant une très bonne aptitude physique
Astreintes : 8 à 10 fois par an, eau et assainissement
Temps de travail : Temps complet, 35 heures hebdomadaires
Rémunération : salaire en fonction de l’expérience, prime semestrielle, titres restaurant, CET

