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Technicien Assainissement Collectif / Non Collectif – Septème (38) – CDI  

 

Société 

  
Depuis plus de 50 ans, la société SOGEDO intervient dans les métiers de l’eau. Elle dédie ses compétences 
au service des collectivités publiques pour assurer la distribution d’eau potable et le traitement des eaux 
usées auprès de ses abonnés. 
 
SOGEDO est une société familiale et indépendante, qui compte aujourd’hui près de 300 collaborateurs 
répartis sur une dizaine de départements (Gironde, Landes, Dordogne, Aveyron, Côte d’Or, Jura, Isère, Ain..). 
 
Au fil du temps, elle a su s'imposer comme un acteur économique solide, fiable et innovant dans le domaine 
de l'eau, tout en conservant une taille humaine et une âme de pionnier.  
   

Missions 
  
Rattaché à notre agence de Septème (38), vous serez en charge des missions suivantes :  

Assainissement non collectif :  

o Programmation et réalisation des contrôles relatifs aux missions du SPANC (installations 

existantes, neuves ou réhabilité) 

o Rédaction de compte-rendu de contrôles 

o Réalisation des synthèses 

 

Assainissement collectif : 

 

o Suivi, réglage et entretien du réseau et des ouvrages (Station d’épurations / Lagunes, 

Macrophytes et boues activées/ et postes) 

o Participation à l’autosurveillance 

  

Profil 
  
Vous possédez des connaissances techniques et réglementaires en ANC. 
Déplacement en véhicule de service : Permis B impératif. 
 

- Facilité et aisance dans le relationnel et contact avec les particuliers 

- Etre ordonné et organisé 

- Prendre connaissance de la règlementation et des techniques ANC 

- Capacité rédactionnelle 

- Autonomie 

- Sens de l’observation 

 
Informations complémentaires 
  
Le poste est à pourvoir dès que possible sur Septème (38). 
CDI - Temps plein 
 
 
Le poste vous intéresse ? N’hésitez pas et rejoignez SOGEDO !  
Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV à l’adresse mail suivante : recrutement@sogedo.fr 
Vous pouvez également déposer votre candidature directement sur notre agence.  
 
Le poste ne vous correspond pas ? Nous avons d’autres offres à pourvoir !  
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://sogedo.fr/liste-offres-demplois/ 
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