
 

Offre d’alternance au sein du service 

assainissement de la Communauté de Communes 

Conques-Marcillac 

 

 

 

Présentation de la CCCM :  

La Communauté de Communes Conques–Marcillac (12 communes, environ 12 000 

habitants) est située au Nord-Ouest de Rodez, préfecture de l’Aveyron. Dynamique 

économiquement, le territoire est également doté d’une attractivité paysagère et 

patrimoniale exceptionnelle. Il est structuré par deux axes routiers. L’un « touristique », 

la RD 901, qui, depuis Rodez, traverse le vignoble AOP Marcillac pour rejoindre le site 

de Conques, engagé dans la démarche Grand-Site de France. L’autre à vocation 

plus économique, la RD 840, au cœur de la Mecanic Vallée, relie Rodez à Decazeville 

puis Figeac. Le territoire est desservi par l’aéroport Rodez-Aveyron, situé sur la 

commune de Salles-la-Source, et par un accès ferroviaire qui relie Toulouse à Paris, via 

Brive (gare de Saint-Christophe-Vallon). 

 

Descriptif de l’emploi :  

L’alternant(e) sera rattaché(e) au service assainissement, sous la Direction des 

Services Techniques. Le service assainissement, composé de 3 agents, exerce les 

missions liées à l’Assainissement Collectif (AC) et l’Assainissement Non Collectif (ANC). 

Le patrimoine lié à l’assainissement collectif est composé d’un peu plus de 110 km de 

réseaux, de 16 stations de traitement des eaux usées (60 à 6 500 EH) et de 21 postes 

de relevage.  

Ce service recherche un(e) technicien(ne) assainissement en alternance.  

Sous la supervision de la Responsable du Service et/ou des agents du service, vous 

prenez en charge les missions suivantes : 

- Réalisation des diagnostics de bon fonctionnement des installations en 

Assainissement Non Collectif ; 

- Suivre des projets de construction ou réhabilitation d’installation d’ANC 

(conception/réalisation) ; 

- Réaliser des diagnostics assainissement (ANC et AC) dans le cadre de ventes 

immobilières ;  

De plus, au sein de ce service, vous participez, en soutien, aux autres missions qu’il 

assure à savoir (liste non exhaustive) : 

- Etude patrimoniale, étude diagnostique, schéma directeur et zonage 

d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales des 12 communes ; 

- Suivi de l’exploitation des stations de traitement des eaux usées et de leurs 

postes de relevage associés ; 



- Suivi des nouveaux raccordements au réseau d’eaux usées ; 

- Suivi de projet(s) lié(s) à la création de patrimoine (réseau et/ou station de 

traitement). 

- Suivi de l’élaboration du PLUi en lien avec les enjeux liés à l’assainissement ; 

- Participer à l’amélioration du logiciel dédié au service. 

Profil recherché :  

Formation : vous êtes actuellement étudiant dans le domaine de l’eau (type BTS 

Gestion et Maitrise de l’Eau, DUT Génie de l’Environnement, autre formation dans le 

domaine) 

Compétences :  

- Intérêt pour le travail de terrain ; 

- Notions d’Hydraulique ; 

- Notions de géologie/pédologie ; 

- Maitrise du pack office 

 

Prérequis : disposer d’un permis B en cours de validité.  

 

Qualités :  

- Aisance rédactionnelle ; 

- Capacité de synthèse et d’analyse ; 

- Rigueur ; 

- Autonomie ; 

- Esprit d’équipe. 

 

Conditions d’accueil : 

Durée : 1 à 2 an(s) en fonction du profil à compter du 01/09/2023.  

 

Lieu : La Maison du Territoire – 28 Av, G. Bessière – 12330 MARCILLAC-VALLON 

 

Outils mis à disposition : poste de travail informatique, véhicule de service pour les 

déplacements 

 

Rémunération : selon le barème règlementaire fixant la rémunération brute mensuelle 

minimale d'un apprenti 

 

Candidature :  

Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) doit être transmis à contact@cc-

conques-marcillac.fr 
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