
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN D’EXPLOITATION SPECIALISE UNITE DE 

DEPOLLUTION DES EAUX USEES  (H/F)

Date de publication : 16/09/2022  Type de contrat : CDD 12 mois 

Lieu de travail : Gaillard    Statut : Contractuel  

Filière : Technique     Catégorie statutaire : Catégorie A  

Rémunération : Selon profil    Date de fin de publication : 30/11/2022 
 
 

Ocybèle est une unité de dépollution de 125 000 équivalent-habitant (20 automates et 250 moteurs). 

Des projets ambitieux sont en cours : 

- Amélioration du traitement de l’azote,  

- Traitement des micropolluants. 

 

Rejoindre Ocybèle, c’est participer à cette aventure et à des projets innovants ! 

 

Sous la responsabilité du responsable du site, vous serez chargé(e) des principales missions 

suivantes :  

  

 Missions principales qui s’articulent autour de 3 thèmes : 

o Suivi du chantier de la décennale du digesteur : phase travaux de Génie-Civil et montage 

des équipements ; 

o Suivi du chantier de la construction du traitement des apports extérieurs ; 

o Réhabilitation des décanteurs lamellaires. 

 Etre le relais local pour assurer l’interface entre le projet d’investissement et l’exploitation.  

 Analyser et anticiper l’impact des travaux sur l’exploitation courante en terme de fonctionnement 

et de maintien de la sécurité : proposer des solutions, planifier. 

 Réaliser les mises à disposition du côté Maitre d’Ouvrage.  

 Etre attentif à la conformité de la réalisation par rapport au marché. 

 Accompagner les entreprises extérieures pendant leurs interventions sur les équipements de 

l’UDEP. 

 Participer ponctuellement aux autres missions de l’exploitation de l’UDEP. 
  

Vous êtes…  

 Issu d’une formation de niveau bac +2 minimum dans le domaine de l’électromécanique ou des 

métiers de l’eau, 

 Une expérience en station d’épuration est un plus, 

 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (maîtrise de la bureautique notamment),  

 Vous aimez organiser, planifier, rechercher l’information et échanger autour des solutions que 

vous proposez, 

 Une personne de terrain, dynamique, motivée, rigoureuse, proactive et disposant d’une bonne 

aisance relationnelle,  

 Titulaire du Permis B (obligatoire)  

  

Les petits plus (sous certaines conditions en fonction du contrat et de l’ancienneté) : 
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (abonnement train, bus et tram uniquement), 

Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents (sous conditions 

d’ancienneté), comité d’entreprise : le CNAS (Comité National d’Action Sociale, sous conditions d’ancienneté).  

 

Organisation de travail : 
Travail sur 5 jours, 39h, 25 jours de congés annuels, 22 jours RTT. 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour vous 

aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo". 

 

 
 

Merci d’adresser votre candidature 

(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation) 

à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à : 
 

recrutement@annemasse-agglo.fr 
  

 

file:///C:/Users/mgeroudet/Desktop/Annemasse-agglo_installation-sur-le-territoire.pdf
file:///C:/Users/mgeroudet/Desktop/Annemasse-agglo_installation-sur-le-territoire.pdf
mailto:recrutement@annemasse-agglo.fr

