La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrute
pour sa régie à autonomie financière « Eau et Assainissement »

Un(e) Pilote de station eau potable et assainissement
Contrat à durée indéterminée
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Le Pilote de station intervient au niveau de :
•
•

l'assainissement : il gère au quotidien le suivi des stations d’assainissement et des postes de
relèvement et veille à leur bon fonctionnement par des actions préventives liées aux obligations
réglementaires statuées.
l'eau potable : il gère au quotidien le suivi des stations de surpression et des compteurs de vente et
d’achat et en gère le bon fonctionnement par des actions préventives liées aux obligations
réglementaires statuées.

Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire le suivi des petites stations d'épuration (lagunes simples) Refus de dégrillage, dégraissage des
poires et structure des installations
Gérer les postes de relevage simples
Remplir et consigner le journal d’exploitation dématérialisé le bon fonctionnement des installations
soumis à des passages sur site quantifié
Vérifier le débit des pompes, la vétusté des installations, les défauts de sécurité ou de
fonctionnement, la qualité des berges de stations, comptage et vérification de prolifération de
nuisibles (rongeurs etc.)
Faire l'inventaire des besoins de réparation/entretien de type clôture, reprise de chemin, abattage
d'arbres, peinture…
Réaliser des petits travaux de remise en conformité ou de sécurité
Faire le suivi du prestataire en charge du curage de l'ensemble des postes de relevage et des
stations d’épuration
Participer aux opérations de vidange et de nettoyage des réservoirs
Venir en appui aux pilotes de stations eau potable ou assainissement pour toutes missions de
renfort
Appliquer l'ensemble des règles d'hygiène et sécurité de l'eau et de l'assainissement
Participer aux astreintes

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac Pro ou BTS en Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU), débutant accepté
savoir organiser ses journées d’exploitation, suivre un planning
être force de propositions
avoir une bonne condition physique (travail en extérieur hiver comme été)
connaître l'outil informatique (Tableur sur PC, Application smartphone)
capacité à rendre compte : rédaction d’un rapport technique, remonter les défaillances des
installations à son responsable,...
autonomie indispensable
capacité à travailler en équipe
avoir le sens du service public et de la continuité de service en eau potable et assainissement
PERMIS B indispensable

Particularités du poste :
•

Affectation du poste à 90% travaux extérieurs et 10% en compilation informatique des travaux
réalisés (informatique et smartphone)
Candidatures possibles jusqu'au : 17/06/2022

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF)
en indiquant obligatoirement la référence «pilote_station» dans le message

