
 

 

 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE 
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE, MUTATION, DETACHEMENT 

UN AGENT TECHNIQUE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU PÔLE                           
« TRANSITION ECOLOGIQUE ET DES MOBILITES » 

 
 
INTITULE DU POSTE : AGENT TECHNIQUE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU PÔLE 
« TRANSITION ECOLOGIQUE ET DES MOBILITES » 
 
MISSIONS DU PÔLE : ELABORATION ET SUIVI DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE 
AFFERENTE A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL, LA PROTECTION ET LA MISE 
EN VALEUR DES MILIEUX AQUATIQUES. 
 
CADRE D’EMPLOI : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL  
 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : RESPONSABLE DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF 
 
 
MISSIONS : 
 
Entretien et maintenance des réseaux d’assainissement collectif des eaux usées et eaux 
pluviales et des postes de relevage : 

- Réaliser l’entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés 
- Identifier les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines 
- Effectuer des réparations de premier niveau 
- Prendre l’initiative d’une intervention curative de premier degré 
- Enquête de branchements 
- Entretien et nettoyage des postes de refoulement 
- Reporting de l’activité 

 
Entretien et exploitation des stations d’épuration de type filtres plantés de roseaux 

- Désherbage manuel des lits plantés de roseaux 
- Désherbage des abords et allées des stations d’épuration 
- Visite et entretien hebdomadaire des stations d’épuration de type filtres plantés de roseaux 

(relevé des bâchées et vérification des augets basculants) 
- Exploitation des ouvrages de traitement 
- Reporting de l’activité 

 
 
APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES : 
 

- Maîtrise du fonctionnement des dispositifs d’assainissement collectif 
- Relative autonomie dans l’organisation de son travail 
- Prise d’initiatives dans le cadre d’interventions curatives et préventives de 1er degré 
- Garant du bon entretien des réseaux d’eaux usées et des préventions de pollution du milieu 
- Relations quotidiennes avec les usagers et habitants dans le cadre de travaux réalisés en limite 

ou dans les propriétés privées 
- Collaboration avec les services municipaux (coordination des travaux) 
- Sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, à la concertation, au travail en équipe 
- Disponibilité 

 
 



 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :  
 

- Nombreux déplacements  
- Pics d’activité au moment des périodes pluvieuses et à la fin du printemps pour le désherbage 
- Travail physique, éventuellement dans des ouvrages exigus 
- Port de vêtements professionnels adaptés 
- Risques liés à la présence potentielle de gaz toxiques ou explosifs ou d’agents pathogènes 

pouvant provoquer des maladies (leptospirose, hépatites, tétanos, etc…) dans les réseaux 
d’assainissement 
 

 
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  
 
Poste à temps complet  
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022 
Rémunération statutaire + adhésion CNAS + chèques déjeuner + garantie maintien de salaire (MNT) + 
prise en charge transport collectif (50%)  
 
Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : Angélique JALADE, chef du service 
assainissement collectif et non collectif, tél : 04.75.64.07.07 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : agglo@privas-centre-ardeche.fr 
jusqu’au 5 janvier 2022 à : 
Monsieur le Président  
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche 
1 rue Serre du Serret  
BP 337 
07003 Privas Cedex 
 
 
 
 


