
 
PROFIL DE POSTE  

 
 

Technicien eau et assainissement  
Responsable de la conduite des stations d’épuration et postes de pompage F/H 

Direction eau et assainissement 
Cadre d’emploi des techniciens 

 
Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la volonté de 
réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et plus ambitieux. 
Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son projet ses 207 000 
habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le monde. 
 
Au sein de l’Unité Fonctionnelle Exploitation Assainissement de la direction Eau et Assainissement, sous 
l’autorité du responsable de l’unité, et en collaboration avec le responsable de l’exploitation STEP et postes de 
pompage secteur Ouest vous assurez le pilotage des opérations d’entretiens, de maintenance et de réparation 
des équipements STEP et postes de pompage. 
 

• Vous suivez le fonctionnement des stations d’épuration et postes de relèvement à des fins de 
diagnostic et exploitez l’ensemble des données des STEP et des postes de refoulement et assistez les 
agents d’exploitation dans les réglages des filières de traitement  

• Vous gérez les équipements et organisez les opérations de maintenance ; vous suivez la traçabilité des 
interventions et mettez à jour le patrimoine 

• Vous gérez les plans d’épandage de boue des STEP et organisez les épandages en collaboration avec 
notre prestataire assurant le suivi agronomique et les ETA 

• Vous suivez le fonctionnement du laboratoire interne dans l’objectif de le faire évoluer en terme 
qualitatif et réalisez les travaux de laboratoire en cas de besoin 

• Vous assurez l’interface avec les techniciens en charge de l’exploitation des réseaux pour toute 
intervention d’hydro-curage sur les ouvrages 

• Pour le secteur Est, vous animez, pilotez et planifiez les activités des agents de votre secteur et réalisez 
un suivi déconcentré des Ressources Humaines.  

• Vous veillez à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation des 
travaux en régie et contrôlez le respect des règles de prévention, d’hygiène et de sécurité lors des 
interventions des agents  

• Vous mettez jour les manuels d’auto-surveillance et des cahiers de vie des systèmes 
d’assainissement en collaboration avec le technicien Métrologie 

• Vous rédigez les bilans annuels, vous participez à la préparation budgétaire, à la programmation des 
opérations de renouvellement et d’acquisition de matériel et équipements et gérez les 
approvisionnements en produits chimiques divers 

• Vous produisez les éléments techniques nécessaires à la réalisation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service, les bilans STEP, bilans de fonctionnement des postes de pompage sur les secteurs 
suivis  

• Vous rédigez les rapports circonstanciés en cas de sinistres, vous participez aux expertises, vous 
établissez les déclarations de déversement au milieu naturel à la Police de l’eau en cas d’incident 

• En l’absence du responsable du secteur Ouest, et/ou du responsable de l’atelier de maintenance, vous 
les suppléez 

 



Profil 
 
• Compétences en hydraulique, électromécanique, électrotechnique 
• Connaissance des techniques en matière de traitement des eaux usées et des filières de 

déshydratation des boues 
• Connaissance des travaux de laboratoire et d’analyses des eaux usées 
• Connaissance de la réglementation en matière d’assainissement 
• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel), et logiciels métiers (TOPKAPI, MESURESTEP, AUTOSTEP, 

PC Win, NEPTUNE) 
• Aptitude à l’encadrement d’effectif important et au travail en équipe 
• Capacité d’analyse des situations et réactivité pour gérer les urgences 
• Permis B 

 
 

Lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 28 janvier 2022 
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