
                                                      Le 23 mai 2022 
 

 
DIRECTION RESSOURCES 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

DIRECTION GESTION DURABLE, 
 SERVICES URBAINS & PATRIMOINE 

 SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT 
 

Un technicien responsable de l’exploitation des 
dispositifs d’assainissement 

 
 (Cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 

 
Ref : PAI-REC/FC/VB/FC 

A V I S  D E  P O S T E  
A  P O U R V O I R  

 

 

Au sein du service Eau et Assainissement, l’unité «Traitements 
assainissement » a pour mission l’équipement, l’exploitation et la maintenance 
d’environ 150 postes de relèvement et de 8 stations d’épuration en régie. L'agent 
sera placé sous l’autorité du Directeur du Service et plus directement sous celle du 
Responsable de la division « Traitements et Contrôles » (29 agents). 

 
L’agent aura pour : 

 
 

Missions : 
 

principales :  
 
• Responsable de la cellule « Traitements assainissement » 
• Responsable du bon fonctionnement et de l’optimisation des stations 

d’épuration exploitées en régie et de la transmission des résultats 
• Encadrement des agents de la cellule, respect des consignes d’hygiène 

et de sécurité,  interventions avec les équipes sur le terrain 
• Evaluation des performances des installations, production de données 

statistiques et d’indicateurs de suivi du process, et de pistes 
d’optimisation 

• Préparation des marchés publics et suivi des travaux correspondants  
• Suivi des dossiers de tous les postes de relèvement (EU et EP), des 

bassins de rétention : aide à la conception (nouveaux ouvrages), 
implantation, installation et programmation, maintenance, réparations, 
modifications, etc. 

• Gestion du budget de la cellule : investissements, travaux, 
fonctionnement (produits chimiques, matériels, énergie, prestations 
extérieures) 

 
 

ponctuelles ou exceptionnelles: 
 
• Veille réglementaire pour le domaine  

• Rédaction de rapports d’activité, de courriers, des conventions (EDF…) ; 

• Encadrement de stagiaires  
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Contexte du poste : 
 

• Horaires variables du lundi au vendredi 

• Déplacements sur le terrain (ouvrages de traitement) et descente dans 
les ouvrages 

• Possibilité d’intervention hors plage horaire en cas d’urgence 

• Astreintes : 1 semaine toutes les 5 semaines 
 
 

Profil, compétences et expériences requises : 
 

• DUT ou BTS Electromécanique, électricité, mécanique, automatisme, 
traitement de l’eau 

• Expérience en assainissement et en conduite de stations d’épuration 

• Compétence en plomberie, pneumatique et hydraulique 

• Bonne maitrise de l’outil informatique, utilisation de logiciels de 
supervisions, de logiciels spécifiques (Mesurestep),  

• Forte sensibilisation à la sécurité 

• Sensibilisation à la démarche qualité  

• Connaissance des procédures budgétaires et des marchés publics 

• Réactivité lors de problèmes techniques 

• Capacités d’encadrement 

• Disponibilité  

• Autonomie  

• Permis B obligatoire 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter 

Emmanuelle CHAMPS, responsable de la division Traitements et Contrôles - 
02.43.47.45.09 – emmanuelle.champs@lemans.fr   

 
 

Modalités de recrutement :  
 

 Statutaires : par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou 
à défaut à titre contractuel 

 
 Rémunération et avantages : celle prévue par le statut particulier du cadre 

d'emplois des techniciens territoriaux, soit à titre indicatif au 1
er
 échelon du grade : 

26 504,60 €  brute annuelle au 01/05/2022 
 
 Évolution de carrière : selon les règles statutaires de la Fonction Publique 

Territoriale pour le cadre d'emplois des techniciens territoriaux 
 

 Date limite de dépôt de candidatures : 23/06/2022 


