
 

TECHNICIEN D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT, 

Spécialisé Epuration et autosurveillance (H/F) 

 

CDI de droit privé – Temps complet 

 

 

Descriptif de l'emploi 

 

ARCHE Agglo (56 000 habitants et 41 communes) est compétente en assainissement collectif et 

eau potable depuis le 01 Janvier 2020. Dans ce cadre, ARCHE Agglo recrute un technicien 

assainissement d'exploitation spécialisé Epuration des eaux usées et autosurveillance des 

réseaux et des stations. Quelques missions ponctuelles seront également possibles sur le 

traitement et l’instrumentation de l’eau potable (Tournon / Pailharès).  

 

 

Missions 

 

Au sein du service Exploitation et plus particulièrement sous la responsabilité du responsable 

d’exploitation, vous êtes chargé : 

 

1- Du pilotage et du bon fonctionnement des 2 stations Boues activées de St Donat sur 

l’herbasse et Champos (7000 EH et 2500 EH) :  

 Suivi de l’épuration (paramètres d’aération, extractions de boues,…), 

 Réalisation des analyses d’autocontrôle (taux de boue, NO3-, NH4+, Pt,…), 

 Suivi et relations avec les laboratoires d’analyses, 

 Suivi de l’autosurveillance (y compris les déclarations mensuelles sur le portail de l’Agence 

de l’eau) et la métrologie, 

 Relation avec les services de Police de l’eau (échanges, rédaction des fiches de non-con-

formité,  ...) 

 Étalonnage de sondes,  

 Évacuation des sous-produits (refus dégrillage, graisses et boues), 

 Réalisation des maintenances de premier niveau (périodiques ou ponctuelles),  

 Programmation et pilotage des grosses opérations de maintenance réalisées par l’équipe 

interne ou sous traitées à des entreprises spécialisées. 

 

2- Du suivi de l’autosurveillance réseau (et diagnostic permanent) du système d’assainisse-

ment de Tournon sur Rhône (25 000 EH) (Tournon, Saint Jean de Muzols et Lemps) et de St 

Donat : 

 Suivi et contrôle des équipements d’instrumentation (sondes, enregistreurs, …), 

 Interprétation des mesures par rapport aux situations de fonctionnement du réseau, 

 Lien avec l’équipe d’exploitation en cas de dysfonctionnement constaté, 

 Déclarations mensuelles sur le portail de l’Agence de l’eau, 

 Rédaction et déclaration des fiches de non-conformité 

  



 
 

3- Du contrôle de la bonne épuration des EU sur les STEP de l’Agglo exploitées en régie 

(suivi des visites SATESE / bilans 24h / Retours de terrain des agents de la régie / tests bande-

lette) : 

 Appui des agents d’exploitation sur toutes les questions d’épuration, 

 Consignation et Interprétation des données et paramètres de fonctionnement des stations, 

 Rédaction des rapports annuels (partie relative à l’épuration), 

 Suivi et relations avec les services Police de l’eau. 

 

4- De la pose et du suivi de points de mesures ponctuels pour faire du diagnostic de ré-

seau ; 

 Mesures de débits, 

 Bilans de pollutions, 

 Tests fumée, fluorescéine… 

 

5- Du suivi des équipements d’instrumentation/mesures et de traitement sur l’eau potable 

(analyseurs de Chlore, …) pour les ouvrages de Tournon et de Pailharès ; 

 

 

6- Participation aux astreintes du service toutes les 5 semaines environ (Astreinte déci-

sion). 

  Astreintes sur les ouvrages et réseaux d’assainissement. 

 

 

L’ensemble de vos missions seront réalisées en étroite collaboration avec le responsable 

exploitation (reporting des tâches réalisées, échange sur les besoins, remontées des 

dysfonctionnements, …). Vous bénéficiez de différents outils informatiques dont le logiciel de 

supervision Topkapi.  

 

 

Compétences 

 BAC+3 / Licence dans le domaine de l’assainissement ou équivalent, 

 Expérience souhaitée de 5 années minimum dans un poste similaire, 

 Permis B exigé, 

 Aptitude au travail manuel en extérieur, seul ou en équipe,  

 Autonomie importante, 

 Rigueur et sens de l’organisation, 

 Epuration, Métrologie, Automatismes 

 Prise en compte des règles d'hygiène et de sécurité au travail, 

 Sens du service public, polyvalence et disponibilité, 

 Aptitude à rendre compte à la hiérarchie 

 Habilitation électrique 

  



 
 

Conditions 

 

 Temps de travail : 36 heures hebdomadaires, avec RTT 

 Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en charge 

à moitié par l'employeur. 

 Adhésion au Comité National Action Sociale (CNAS) offrant des prestations sociales, cultu-

relles, familiales pour les agents territoriaux : Chèques vacances, chèques cadeaux (rentrée 

scolaire, noël,) prix préférentiels (cinéma, locations, prêts, offres partenaires locaux). 

 Participation à la cotisation de la mutuelle santé dans le cadre d’une procédure de « Label-

lisation », souscrite de manière individuelle et facultative par l’agent 

 Participation à la cotisation prévoyance dans le cadre d’une procédure de « Labellisation », 

souscrite de manière individuelle et facultative par l’agent 

 

 

CDI de droit privé 

 

 Convention collective des métiers de l’eau et de l’assainissement - groupe V 

 Rémunération entre 2 250 et 2 500 € Brut suivant expérience 

 Rémunération supplémentaire pour astreintes (159,20 € Brut / astreinte + heures d’inter-

vention)  

 Véhicule mis à disposition pour trajet domicile / travail 

 

 

 

 

Lieu de travail : SAINT DONAT SUR L’HERBASSE (26), avec mobilité sur l’ensemble du territoire 

de l’Agglo. 

 

 

Poste à pourvoir : 1er janvier 2022  

 

Date limite de candidature le 20/10/2021 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) en privilégiant l’envoi par courriel : 

c.chiron@archeagglo.fr  - Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président – BP 103 – 07305 

TOURNON-SUR-RHÔNE CÉDEX 

 

 

mailto:c.chiron@archeagglo.fr

