DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
TECHNICIEN EXPLOITATION ASSAINISSEMENT

STATUT : Technicien de droit privé régi par la convention collective des services d’eau et d’assainissement.
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, sous l’autorité du Responsable d’Exploitation de la Station
d’Epuration, vous êtes en charge de l’exploitation.

MISSIONS
EXPLOITATION :
- Réaliser les opérations de conduite d’installation (relevé de compteurs de fonctionnement, contrôle et dépotage
des produits à réception et des évacuations, signalement des anomalies de fonctionnement ou toute situation
dangereuse, etc…)
- Collecter les échantillons et les rapatrier au laboratoire de la STEP en respectant les prescriptions du manuel
d’auto surveillance.
- Réaliser les analyses inhérentes à l’auto surveillance de la STEP en suivant les procédures adaptées afin de
seconder le laboratoire si besoin.
- Etude et interprétation des résultats d’analyses
- Participer au fonctionnement de l’atelier boues dans le respect des consignes d’exploitation.
- Participer aux maintenances de premier niveau des équipements électromécaniques.
- S’assurer du rangement et de la propreté des installations
- Rendre compte de son activité auprès de son responsable et l’informer sans délai de tout évènement inhabituel
- Participer à l’entretien des espaces verts des installations.
- Maintenances de premier niveau et entretien des postes de relèvement de l’agglomération
TERRAIN :
- Assister le responsable d’exploitation au pilotage et au réglage de la station
- Assurer le suivi et la fiabilité des équipements de mesures en lien avec le laboratoire
- Assister les électromécaniciens dans leurs missions
- Renseigner le registre d’exploitation
DIVERS :
- Accompagner des visites du site de la STEP à des groupes scolaires et non scolaires
- Appliquer le respect des consignes d’hygiène et de sécurité ainsi que les démarches environnement
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES
Savoir : Connaissance des process épuratoires, Connaissance en appareillage de mesures et laboratoire, Maîtrise du code de
l’environnement, Connaissance management ISO 14001, Hygiène et sécurité des équipements industriels, Maîtrise de l’outil
Bureautique (Word, Excel, Outlook)
Savoir-faire : Capacité d’analyse, Capacité d’adaptation, Exploitation des données, Capacité à travailler en équipe, Sens de l’initiative,
Capacité d’observation, Sens de l’organisation, Sens du service public
Savoir être : Rigueur, Autonomie, Organisation, Qualités relationnelles, Disponibilité, Dynamisme
Nombre d’agents à encadrer : 0
Relations Internes : Services de la DEA, Services de la CAPM
Lieu de travail : Station d’épuration et Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
Temps de travail : Temps complet
Profil recherché : Bonne expérience dans le métier de l’eau, Titulaire du permis B obligatoire, Habilitation CACES, le permis poids lourd
serait un plus
Spécificités : Assurer des astreintes, assurer des permanences en dehors des heures de travail en cas de crise
Aspect statutaire : Contrat de droit privé
CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) avant le 21 septembre 2022
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX
recrutement@meaux.fr

