
 

Offre d’emploi n°19 
 

Intitulé du poste : Agent chargé de l’assainissement collectif 

Localisation : Territoire Haut Val de Sèvre 

Type de contrat : CDI 

Durée du contrat :  
 

Nom de l’entreprise : Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

Secteur d’activité : Autres 
 



Missions : Sous l’autorité du responsable de la régie d’assainissement, l’agent aura 
pour missions : 
• La maintenance préventive et curative des équipements mécaniques et 
électriques. 
• Le contrôle annuel de sécurité des installations et l’apport de corrections 
nécessaires. 
• Le suivi des équipements de télégestion : superviseur, les automates, les 
capteurs, etc. 
• Le dépannage au niveau des armoires électriques. 
• La surveillance, l’entretien des réseaux et le pilotage des stations d’épuration 
de la collectivité. 
• Participation aux autres missions du service exploitation assainissement : 
suivi qualité de l’eau, contrôle des raccordements, etc. 

Compétences techniques : Autonomie et responsabilités : 
• Méthode, organisation, curiosité, polyvalence et adaptabilité. 
• Autonomie, esprit d'initiative, rigueur et dynamisme. 
Compétences techniques : 
• Capacité à contrôler des paramètres de fonctionnement, à réaliser des 
réglages, détecter des anomalies, analyser des dysfonctionnements, réaliser des 
réparations. 
• Capacité d’interpréter des schémas, notices et plans techniques. 
• Connaissance en automatisme. 
• Connaissances des filières de traitement EU, serait un plus. 
• Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité. 
• Maîtrise des outils informatiques (Office : word, excel,...). 
Savoirs socio-professionnels :  
• Sens de la diplomatie, capacité à gérer les situations difficiles avec les 
usagers. 
• Capacité à rendre compte du suivi de son travail. 
Informations complémentaires : 
• Niveau minimal requis : CAP/BEP, BAC professionnel spécialité 
électrotechnique/automatisme 
• Permis B obligatoire. 
• Permis C souhaité. 
• Formations habilitation électrique souhaitées. 
• Astreintes sur 7 jours consécutifs (1 semaine sur 5 environ). 
 
 



Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum :CAP 

Diplôme éventuel : Electrotechnicien 

Expérience : de 1 à 2 ans 

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage :  


