
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT 
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement (28 personnes) assure la distribution d’eau potable, la collecte et le 
traitement des eaux usées. Elle est composée d’un service « Etudes et Travaux Neufs » et d’un service « Exploitation 
Assainissement ». 

Le service « Exploitation Assainissement » est composé de 17 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 et 
du service public d’assainissement non collectif. 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Eau et de l’Assainissement, vous serez chargé.e de la pérennisation et de 
l’optimisation du patrimoine assainissement de la collectivité composé de : 500 km de réseau de collecte séparatif, 
18 stations d’épuration, 47 postes de refoulement et 2 plateformes de compostage. 

A ce titre, vous assurez la gestion, la coordination et le contrôle des activités du service. 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’amélioration de la qualité des rejets au réseau, 
- L’optimisation du fonctionnement des réseaux et des ouvrages.  
- La normalisation du compost  
- La mise en œuvre du diagnostic permanent des systèmes d’assainissement et du diagnostic amont 
- L’optimisation des dépenses énergiques 

 

Sous l’autorité de la directrice eau et assainissement et en étroite collaboration avec le service « Etudes et Travaux Neufs »,  
vous êtes responsable du service exploitation assainissement et vous avez notamment en charge les missions suivantes : 

 Coordonner les activités du service en étant garant de l'application de la législation dans le domaine de la 
collecte et du traitement des eaux usées et des règles propres à la collectivité :   

- Coordonner des interventions sur les ouvrages : mettre en œuvre une maintenance préventive des 
installations, analyser les risques de défaillance, suivi de l’auto-surveillance des installations, 

- Planifier et coordonner des travaux de réhabilitation des ouvrages et réseaux en lien avec les techniciens, 
chefs de cellule et d’équipe. 

- Identifier les besoins en équipements, travaux et prestations, rédiger des Cahiers des Clauses Techniques 
Particulières et les rapports d’analyse, 

- Suivre les non-conformités des rejets au réseau d’eaux usées et mettre en place les actions correctives 
nécessaires : conventions de rejets, pouvoir de police spécial 

- Participer au montage des budgets : identifier les besoins, établir le budget du service, suivre les bons de 
commande, la réception des fournitures, travaux, prestations, réaliser les demandes de 
subventions 

- Suivre la réalisation des conventions de prestations intégrées pour l’exploitation du réseau 

MISSIONS

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE  

La Direction Eau et Assainissement recrute pour le Service Exploitation Assainissement 

 Un.e chef.fe du Service Exploitation Assainissement



 Manager le service (17 personnes) : décliner les objectifs de la direction, animer les réunions, planifier les 
activités et évaluer les collaborateurs afin de contribuer à leur développement professionnel, analyser les 
dysfonctionnements organisationnels et proposer des améliorations, être garant de la sécurité des agents. 

 Respecter les différents règlements et référentiels en matière de sécurité, hygiène, environnement : 
mettre en œuvre du DUER, s’assurer du respect de la réglementation (environnementale, hygiène, sécurité), 
mise en place de procédures, réaliser les reportings réglementaires auprès des services de l’Etat de l’Agence 
de l’Eau 

 Apporter une expertise technique et assurer la veille réglementaire à la direction et aux agents du 
service : apporter un conseil technique, piloter et mesurer l’état d’avancement : proposer et suivre les 
indicateurs d’activité, tableau de bord ... 

 Participer à la réflexion du projet de direction et être force de proposition pour optimiser le fonctionnement 
du service 

 Participer aux études techniques (schémas directeurs assainissement...) et projets majeurs impactant 
l’activité du service (ex : nouvelles stations d’épuration) en lien avec le service « Etudes et Travaux Neufs » 

 
 
 

   
 Formation initiale ingénieur dans le domaine de l’assainissement 
 Solide connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du traitement des eaux usées 
 Expérience sur un poste similaire fortement recommandé 
 Réelles aptitudes au management d’équipe  
 Autonomie, force de proposition, capacité à gérer des situations d’urgence 
 Fortes qualités relationnelles, adaptabilité, fortes aptitudes à la communication, discrétion professionnelle  
 Maîtrise des procédures administratives et notamment des marchés publics 
 Connaissances des normes et procédures d’hygiène et de sécurité  
 Sens du service public et de l’intérêt général 

 
 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : Permanent  

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d'aptitude 

ou à défaut par voie contractuelle). 

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Ingénieurs  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD   

Déplacements : Fréquents sur l’ensemble du territoire - Permis B obligatoire 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste soumis à astreinte : Astreinte de décision 

Poste à pourvoir : dès que possible 

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

 

PROFIL

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence SRPP/ DEA avant le 12/09/2021  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 76 24 03

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

