
Blois, le 1er/03/2019 

CONTEXTE :
La gestion  des  services  d'eau  potable  de  Blois  et  d'assainissement  d'Agglopolys  est  regroupée  au  sein  d'une  direction
mutualisée du cycle de l'eau, composée de 54 employés (agents de droit  public et agents de droit privé). Cette direction
comprend la régie de l'Eau de Blois, en charge de l’exploitation du périmètre de Blois depuis le 1er octobre 2016, et la régie de
l’assainissement d'Agglopolys,  qui intervient sur la quasi totalité du territoire communautaire, y compris Blois depuis le 1er

octobre 2016.
La direction va poursuivre sa croissance avec l'intégration obligatoire des services d'eau et de la gestion des eaux pluviales
urbaines au niveau intercommunal le 1er janvier 2020, qui sera l'occasion de définir une politique globale de la gestion de l'eau
à l'échelle d'Agglopolys, et d'optimiser le service et les modalités de gestion (la pluralité des modes de gestion étant une
possibilité). 
Dans ce contexte très évolutif, vous assurez, sous l’autorité de la responsable des stations d'épuration et ouvrages annexes en
régie du Cycle de l'Eau d'Agglopolys, les missions suivantes : 

MISSIONS  PRINCIPALES : Assurer le bon fonctionnement des stations d'épuration et de leurs ouvrages
annexes gérés en régie.

Missions et activités du poste
 Assurer la gestion et le suivi technique et administratif des installations
 Suivre le marché d'autosurveillance des unités de traitement
 Garantir la bonne valorisation des boues (suivi agronomique, épandage/curage, interface avec les partenaires...)
 Gérer les rejets industriels (être l'interlocuteur des industriels, rédiger les actes administratifs correspondants)
 Suivre l'ensemble des autres marchés d'exploitation
 Participer au développement de la culture de prévention et de sécurité
 Organiser et réaliser les visites pédagogiques des installations
 Seconder la responsable des stations d'épuration et assurer son remplacement pendant ses absences

PROFIL :

 
Connaissances :

 Traitement des eaux usées, chimie de l'eau
 Réglementation sur l'assainissement et l'environnement
 Connaissance des marchés publics
 Notions de finances publiques

Savoir faire :
 Maîtrise des outils bureautiques
 Rédaction de notes, rapports et synthèses techniques
 Traitement et analyse des données, expertise
 Capacité d'analyse
 Organisation, planification

  
 Savoir être :

 Rigueur et méthode
 Autonomie et prise d'initiative
 Aisance relationnelle (communication, écoute)

Formation / Expérience :
 Bac + 2 ou 3, métiers de l'eau ou expérience similaire

 
Conditions de travail :

 37 h 30 par semaine et 15 jours de RTT/modulation
 Déplacements sur l’ensemble du territoire d’Agglopolys
 Travail en extérieur
 Permis B valide

Conditions de recrutement :
 Par voie de mutation, détachement ou en contrat de droit 

public : cadres d'emplois des techniciens ou ingénieurs

ou 

 Par contrat à durée indéterminée de droit privé, grille 
indiciaire ETAM, technicien ou agent de maîtrise

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale 
ou adresse e-mail : recrutement@agglopolys.fr 

À Monsieur le Président
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de ville
41012 BLOIS CEDEX

AVANT LE 22 MARS 2019

                   
           

              
   

          
La communauté d'agglomération de Blois

     Recrute
            Un(e) Chargé(e) d'exploitation des stations d'épuration

            et ouvrages annexes gérés en régie - Direction du Cycle de l'Eau
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