
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE - AIXE SUR VIENNE (HAUTE-VIENNE) 

16 267 HABITANTS 

RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE – DROIT PRIVE : 

UN.E TECHNICIEN.NE  EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

CATEGORIE : GROUPE VI DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DES SERVICES D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT DU 12/04/2000 

POSTE A TEMPS COMPLET (CDI) - A POURVOIR AU 1ER JANVIER 2020 

 

Missions 

Rattaché.e à la Directrice de la régie du Service Assainissement de la collectivité, vous serez chargé.e 

d’assurer la gestion du Service Assainissement collectif, ainsi que le bon fonctionnement des équipements.  

La collectivité crée le service d’assainissement en régie à compter du 1
er

 janvier 2020. Dans ce cadre, vous 

participez à la structuration de ce nouveau service. Vous pilotez la gestion de l’exploitation des ouvrages 

d’assainissement. Vous participez à la réalisation d’opérations de travaux dans le cadre d’un programme 

d’investissement. 

En tant que Technicien.ne Assainissement collectif, vous devrez : 

 Piloter la gestion et l’exploitation des systèmes d’assainissement (réseaux et stations) ; 

 Apporter un conseil et une assistance technique aux agents communaux (contrôle de la bonne 

exécution de la convention de gestion avec les communes) ; 

 Passer et suivre l’exécution des contrats de prestations de service relatif à l’entretien des ouvrages ; 

 Organiser les tâches de l’autosurveillance et analyser les données ; 

 Piloter et suivre la réalisation du programme pluriannuel de travaux (maintenance, création de 

stations…) ; 

 Mettre en place l’ensemble des outils nécessaires au suivi de l’exploitation (tableaux de bord, mise à 

jour des cahiers de vie, RPQS,...) ; 

 Instruire et assurer le suivi des demandes de raccordements des conventions de rejets, participer à 

l’instruction des documents d’urbanisme, et traiter les DT et DICT ; 

 Garantir la connaissance de l’état du patrimoine (participer à la mise à jour du SIG). 

 

Profil 

De formation supérieure BAC+2/3 Métiers de l’eau (BTS GEMEAU, Licence Pro traitement des eaux…), 

ou équivalent, vous avez de préférence une expérience dans des fonctions similaires. 

Vous disposez de qualités relationnelles fortes (écoute, négociation, communication). Vous savez travailler 

en équipe et en lien avec des partenaires (communes, institutionnels…). Vous faites preuve de rigueur, 

d’adaptation et d’organisation. 

 

 



Conditions 

 Poste à temps complet 

 35h/semaine 

 Déplacements sur le territoire (permis B exigé) 

 Rémunération selon expérience, et selon la convention collective des entreprises des services d’eau 

et d’assainissement du 12/04/2000 

 

Avantages sociaux 

 Comité des Œuvres Sociales (chèques vacances, emprunts à taux réduits, frais de garde,…) 

 Participation employeur prévoyance 

 Compte Epargne Temps 

 

Prise de poste souhaitée : 01/01/2020. 

 

Candidature et renseignements 

Adresser lettre de motivation et CV par mail uniquement à e-debomy@cc-valdevienne.fr  avant le 

18/11/2019, à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de Vienne, 24 

avenue du Président Wilson, 87700 Aixe-sur-Vienne. 

Renseignements sur le poste auprès de la Directrice du Service Assainissement : a-denis@cc-valdevienne.fr 
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