
Agent(e) technique Service Public d'Assainissement
Collectif
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC USSES ET RHONE (CCUR)
24 place de l'orme
74910Seyssel
Référence : O074230300978740
Date de publication de l'offre : 20/03/2023
Date limite de candidature : 19/04/2023
Poste à pourvoir le : 01/05/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SPAC

Lieu de travail :

Lieu de travail :
70 route de la Semine
74270 CHENE EN SEMINE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Agent d'entretien de stations d'eau potable et d'épuration

Descriptif de l'emploi :
Vous travaillez au service Assainissement Collectif de la Communauté de Communes Usses et Rhône (26 communes
membres entre Ain et Haute-Savoie - 22 000 habitants), sous l'autorité du responsable d'exploitation, pour
surveiller et entretenir les infrastructures d'assainissement collectif.

Profil recherché :
Savoir faire :
- Expérience en assainissement collectif souhaitée
- Connaissance des processus de traitement des eaux
- Connaissance des techniques de maintenance des équipements
- Connaissances en électricité. Habilitation électrique non électricien souhaitée
- Notions réglementaires liées à la production, au transport et à l'élimination des boues
- Respect des procédures d'hygiène et de sécurité
- Permis B obligatoire

Savoir être :
- Capacité à travailler en autonomie mais également en équipe
- Esprit d'initiative
- Réactivité et capacité d'adaptation
- Rigueur et organisation
- Etre sensibilisé à l'environnement et à la protection des cours d'eau

Missions :
Vous travaillez sur les différentes STEPs du territoire :
- Surveillance et entretien des équipements d'assainissement
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- Tonte, faucardage des roseaux et entretien paysager des installations
- Nettoyage quotidien des ouvrages
- Maintenance préventive (moteurs, ...) et petites réparations
- Réparations d'urgence (pannes, bouchages, ...)
- Tenue à jour des cahiers de bord de suivis
- Gestion des boues produites par les stations d'épuration
- Polyvalence dans les tâches

CONDITIONS D'EXERCICE:
- Travail à l'extérieur
- Horaires réguliers du lundi au vendredi
- Avoir une bonne condition physique (port de charges) et une bonne tolérance aux nuisances olfactives
- Le port d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire

Contact et informations complémentaires : Avantages liés au poste : régime indemnitaire RIFSEEP (IFSE et
CIA), titres-repas (7€ par jour travaillé), participation employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance
(labellisation), adhésion CNAS, véhicule de service.

Recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public (CDD vacance d'emploi dans l'attente du recrutement
d'un fonctionnaire).

Transmettre votre lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative + 2 derniers comptes-
rendus d'entretien professionnel à Monsieur le Président de la CC Usses et Rhône 24 Place de l'Orme 74910
SEYSSEL.
Possibilité d'envoyer votre candidature par mail : rh@cc-ur.fr
Téléphone collectivité : 04 50 56 15 30
Adresse e-mail : rh@cc-ur.fr
Lien de publication : www.usses-et-rhone.fr
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