
 
 

AGENT D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE  
Spécialisé traitement de l’eau (H/F) 

 

Descriptif de l'emploi 

 

ARCHE Agglo (56 000 habitants et 41 communes) est compétente en assainissement collectif 

et eau potable depuis le 01 Janvier 2020. Dans ce cadre, ARCHE Agglo recrute un agent 

d'exploitation assainissement / eau potable, spécialisé en traitement de l’eau.  

 

Poste basé à SAINT DONAT SUR L’HERBASSE (26), 

Mobilité sur l’ensemble du territoire de l’Agglo. 

 

 

Missions 

 

Au sein du service Exploitation et plus particulièrement sous la responsabilité du chef d’équipe, 

vous êtes chargé des interventions sur les réseaux et ouvrages d’assainissement et d’eau 

potable et assuré l’expertise technique sur les questions relatives au traitement de l’eau : 

 

 Exploitation des ouvrages d’assainissement / eau potable : 

- Assurer les tâches courantes de suivi et maintenance des installations (Stations épura-

tions, postes relevages, réservoirs, captage, station de pompage…)  

- Assurer le suivi de la bonne épuration des eaux (expertise, gestion des extractions de 

boues, analyses, étalonnage des sondes, relations SATESE…). 

- Assurer le suivi de l’autosurveillance des ouvrages et des déclarations. 

- Participer en équipe aux interventions d'entretien/réparation/maintenance - veiller à la 

propreté des sites. 

- Faire remonter les anomalies. 

- Contrôler la conformité des branchements. 

- Utiliser des outils de diagnostic (caméra, fumigènes, …). 

- Assurer le curage de branchements ou réseaux obstrués. 

- Réaliser les travaux d’entretien des réseaux et des branchements. 

- Diversité d’ouvrages (Boues activées 7 000 et 2 500 EH, filtres plantés, postes de rele-

vage, déversoirs d’orage, …) + ouvrages d’eau potable (captages, réservoirs,..) sur 

TOURNON / PAILHARES (07). 

- Reporting des tâches réalisées 

- Lien avec les abonnés du service (rdv clientèle, désobstructions…) 

 

 Participation aux astreintes du service environ 1 fois par mois 

- Astreintes sur ouvrages d’assainissement et eau potable. 

 

 



 
 

Compétences 

 BTS Gemeau, BTS maitrise de l’eau, ou équivalent, 

 Expérience souhaitée de 3 années minimum dans un poste similaire, 

 Permis B exigé, 

 Aptitude au travail en extérieur et en équipe,  

 Prise en compte des règles d'hygiène et de sécurité au travail, 

 Sens du service public, polyvalence et disponibilité, 

 Rigueur et sens de l’organisation, 

 Autonomie, 

 Habilitation électrique, AIPR et CATEC souhaités 

 

Conditions 

 

 Temps de travail : 36 heures hebdomadaires, avec RTT 

 Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en 

charge à moitié par l'employeur. 

 Adhésion au Comité National Action Sociale (CNAS) offrant des prestations sociales, 

culturelles, familiales pour les agents territoriaux : Chèques vacances, chèques cadeaux 

(rentrée scolaire, noël,) prix préférentiels (cinéma, locations, prêts, offres partenaires 

locaux). 

 Participation à la cotisation de la mutuelle santé dans le cadre d’une procédure de « 

Labellisation », souscrite de manière individuelle et facultative par l’agent 

 Participation à la cotisation prévoyance dans le cadre d’une procédure de « Labellisa-

tion », souscrite de manière individuelle et facultative par l’agent 

 

 

CDI de droit privé   

 

 Convention collective des métiers de l’eau et de l’assainissement - groupe IV 

 Rémunération environ 1900€ brut mensuel 

 Rémunération supplémentaire pour astreintes  

 Véhicule à disposition pour les astreintes 

 

 

Poste à pourvoir le 1er Décembre 2020 

Date limite de candidature le 13 Novembre 2020 

Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel : 

c.chiron@archeagglo.fr  - Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président – BP 103 – 07305 

TOURNON-SUR-RHÔNE CÉDEX 

 

mailto:c.chiron@archeagglo.fr

