PROFIL DE POSTE
Technicien exploitation STEP et postes de pompage (H/F)
Direction eau et assainissement
Cadre d’emplois des Techniciens
Placé(e) sous l’autorité du responsable de l’unité fonctionnelle exploitation assainissement, au sein
de la direction eau et assainissement et en collaboration avec une autre Technicienne (répartition
des tâches par secteurs géographiques)
Missions principales
 Assurer l’entretien, la maintenance et les réparations des équipements
- Suivi du fonctionnement des stations d’épuration et postes de relèvement à des fins de diagnostic
- Suivi de la métrologie des postes et réseaux
- Exploitation des résultats d’analyses des STEP, assistance dans les réglages des filières eau et boue
- Suivi et exploitation du logiciel de surveillance TOPKAPI (300 sites surveillés à distance)
- Gestion des équipements et organisation des opérations de maintenance ; suivi de la traçabilité
des interventions ; mise à jour du patrimoine
- Suivi des calendriers d’analyses et organisation de ceux-ci
- Gestion des épandages de boue des STEP en collaboration avec le prestataire en charge du suivi
agronomique
- Contrôle du respect des règles de prévention, d’hygiène et de sécurité lors des interventions des
agents pouvant aller jusqu’au rôle de chargé de prévention
- Suivi du fonctionnement du laboratoire interne dans l’objectif de le faire évoluer en terme
qualitatif
- Suivi des chantiers réalisés en régie
 Encadrer, en partenariat avec la seconde technicienne, les 27 agents de l’unité « Conduite
stations d'épuration et postes de pompage »
 Assurer la gestion administrative et budgétaire
- Rédaction des rapports annuels types pour la Police et l’Agence de l’eau, renseignement des
fichiers SANDRE sur MESURESTEP (STEP et systèmes de collecte),
- Participation à la préparation budgétaire et à la programmation des renouvellements
d’équipements
- Etablissement des marchés afférents aux divers approvisionnements
- Production des éléments techniques nécessaires à la réalisation du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service, les bilans STEP et les bilans de fonctionnement des postes de pompage
Profil
Expérience sur poste similaire souhaitée
Connaissance de la réglementation en matière d’assainissement
Compétences en hydraulique, électromécanique, électrotechnique
Connaissance des techniques en matière de traitement des eaux usées et des filières de
déshydratation des boues, des travaux de laboratoire et d’analyses des eaux usées
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel), et logiciels métiers TOPKAPI, MESURESTEP,
AUTOSTEP, PC Win, GMAO, SIG
Aptitude à l’encadrement d’effectif important et au travail en équipe
Capacité d’analyse des situations et réactivité pour gérer les urgences
Disponibilité nécessaire dans le cadre des astreintes d’encadrement
Permis B indispensable

Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle,
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr)
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 16 juin 2017

