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SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT

Porte d'entrée du grand Ouest, à une heure de Paris en train, la Ville du Mans et sa métropole (210 000 habitants) portent des
ambitions inédites enmatière de culture, d'innovations durables, d'aménagement urbain et de santé. Leur dynamisme, traduit par
l'action quotidienne de près de 5 000 femmes et hommes exerçant 150 métiers différents, est accompagné par le lancement d'un
projet d'administration ambitieux : TEAM. Intégrez notre TEAM pour travailler ensemble au Mans !

Au sein de la Direction Gestion Durable, Services Urbains & Patrimoine / Service Eau & 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, placé sous l’autorité du Directeur du Service et plus directement sous celle du Responsable
de la division « Traitements et Contrôles » (29 agents), sera le responsable de la cellule "Traitements assainissement".

• Etre le responsable du bon fonctionnement et de l’optimisation des stations d’épuration exploitées en régie et de la
transmission des résultats
• Encadrer les agents de la cellule, respect des consignes d’hygiène et de sécurité, interventions avec les équipes sur le terrain
• Évaluer les performances des installations, production de données statistiques et d’indicateurs de suivi du process
• Préparer les marchés publics et suivre les travaux correspondants ; suivre les dossiers de tous les postes de relèvement, des
bassins de rétention ; gestion du budget de la cellule (investissements, travaux, fonctionnement)
• Assurer la veille réglementaire ; rédiger des rapports d'activités, de courriers et de conventions (EDF) ; encadrer des stagiaires

• Titulaire d'un DUT ou BTS électromécanique, électricité, mécanique, automatisme, traitement de l’eau, vous disposez d'une
expérience professionnelle en assainissement, en conduite de stations d’épuration et une sensibilité à la sécurité et à la
démarche qualité
• Vous avez des compétences en plomberie, pneumatique et hydraulique et des connaissances en procédures budgétaires et des
marchés publics ; vous maîtrisez l’outil informatique, l'utilisation de logiciels de supervisions et de logiciels spécifiques
• Vous êtes titulaire du permis B (déplacement sur le terrain)

• Réactivité, autonomie
• Capacités d’encadrement

• Disponibilité (astreinte 1 semaine toutes les 5
semaines - intervention hors plage horaire)

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

avant le 16/12/2022
à Monsieur le Président de Le Mans Métropole
Service des Ressources Humaines
CS 40010 - 72039 LE MANS Cedex 9
recrutement@lemans.fr
Lettre de motivation obligatoire

Emmanuelle CHAMPS
Responsable de la division Traitements et Contrôles
02.43.47.45.09
emmanuelle.champs@lemans.fr.

Technicien responsable de

l'exploitation des dispositifs d'assainissement

CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX


