
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vous êtes en formation d’apprentissage en maintenance/électronique en région Occitanie, vous êtes attiré.e par les métiers de 
l’eau et l’assainissement ? Vous souhaitez intégrer une collectivité à taille humaine, cultivant un management bienveillant et une 

proximité avec ses usagers ? 
Et si vous rejoigniez le Sicoval, un territoire à proximité de la Métropole de Toulouse proposant un cadre de vie privilégié à proximité du 
canal du midi, entre Mer Méditerranée et Pyrénées ? 
 
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement (29 personnes) assure la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des 
eaux usées d’environ 40 000 abonnés dont 86 % sont raccordés au réseau d’assainissement collectif. Elle est composée d’un 

service « Etudes et Travaux Neufs » et d’un service « Exploitation Assainissement ». 
 
Le service « Exploitation Assainissement » est composé de 19 agents en charge de l’exploitation des ouvrages réalisée en régie, 

du suivi de l’exploitation et des travaux de réhabilitation sur les réseaux, des contrôles des raccordements au réseau d’eaux usées et du 
service public d’assainissement non collectif. Le service gère 500 km de réseau de collecte séparatif, 18 stations d’épuration, 47 postes 
de refoulement et 2 plateformes de compostage. 
 
Rattaché.e directement au responsable d’équipe, vous participerez et mettrez en œuvre les actions nécessaires afin de répondre 
aux objectifs de sécurité et de conformité au regard des enjeux environnementaux et réglementaires et notamment : 

- La mise en place d’une gestion préventive des installations 
- L’optimisation du fonctionnement des ouvrages.  
- L’amélioration de la qualité des rejets  
 
Vous intégrerez une équipe dynamique et polyvalente en étant accompagné.e par un tuteur qui assurera votre formation et 
votre montée en compétence sur l’ensemble des interventions. 

    
     Pour plus d’informations  sur nos actions consulter le site : https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html 

 

 

 

 
Au sein de l’équipe exploitation des stations d’épuration et des postes de relevage composée d’un chef d’équipe, de 6 agents d’exploitation 
dont 3 électromécaniciens, vous participerez aux missions suivantes : 
 

• Participer à la surveillance des équipements : entretien et dépannage courant des organes mécanique, électriques des stations et 
postes de refoulement 

• Régler les paramètres de fonctionnement des installations 
• Assurer les tâches de maintenance préventives et curatives 
• Enregistrer les interventions sur les outils mis à disposition 
• Informer sa hiérarchie de toute éventuelle anomalie 
• Proposer des améliorations visant à optimiser le fonctionnement des installations  
• Participer aux travaux neufs ou de renouvellements du matériel électromécanique. 

 

   
 
• Formation en apprentissage : Bac professionnel ou BTS Maintenance des systèmes, électrotechniques, métiers de l’eau 
• Intérêt pour le travail manuel polyvalent 
• Titulaire permis B 
• Esprit d’équipe 
• Esprit pratique et qualités relationnelles 
• Appétence pour le service public et la relation usagers 

 
 

MISSIONS

PROFIL

Offre de contrat en apprentissage  
La Direction Eau et Assainissement recrute pour le service exploitation assainissement: 
 

Un.e agent.e d’exploitation électro-mécanicien.ne en apprentissage pour 1 à 2 

 années

https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html


CONDITIONS DU POSTE 

 
Modalités de recrutement : Contrat d’apprentissage d’un an ou deux ans. Ce type de contrat s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans 

révolus au début de l'apprentissage et sans limite d'âge pour les personnes possédant une RQTH 

Rémunération : en fonction de l’âge et de l’année du contrat de 27% à 100% du SMIC 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD  - Déplacement sur le territoire de l’agglomération 

Contrat à pourvoir : sept 2022 

 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/APPRSTEP  avant le 12/06/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements :      05 81 7624 03 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

