
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Le Sicoval, communauté d’agglomération de 36 communes et environ 80 000 habitants au sud-est de Toulouse, a engagé 
depuis de nombreuses années des politiques ambitieuses dans les thématiques de l’environnement et du secteur social.  
 
Vous êtes doté.e.s d’un bon relationnel et du sens du travail en équipe, vous aimez prendre des initiatives sur le terrain, alors 
rejoignez l’équipe du service exploitation et assainissement du Sicoval ! 
 
Vous intègrerez et contribuerez au développement de notre Direction de l’Eau et de l’Assainissement, structure dotée d’une forte 

ingénierie au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique de 29 personnes, répondant quotidiennement aux enjeux d’optim isation 
et de pérennisation des patrimoines du Sicoval. 
Vous participerez activement à l’objectif de collecte et de traitement des eaux usées d’environ 40 000 abonnés dont 86 % sont raccordés 
au réseau d’assainissement collectif. 
 

LA DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT C’EST : 
 

 Un service « Etudes et Travaux Neufs » et un service « Exploitation Assainissement »  

 Une direction à taille humaine facilitant les échanges au quotidien et les relations de proximité avec les usagers 

 Un mode de management collaboratif valorisant l’autonomie et la responsabilisation de ses agents. 
     

     AU SEIN DE NOS EQUIPES VOUS CONTRIBUEREZ A LA REALISATION DE NOS PROJETS : 
 

 L’optimisation de l’exploitation des ouvrages : lutte contre les eaux claires parasites, lutte contre les rejets impactant les 
ouvrages de collecte et de traitement 

 Le déploiement d’outils et de logiciels pour faciliter la saisie et l’exploitation des données 
 

Vous intégrerez un service composé de 19 agents en charge de l’exploitation des ouvrages réalisée en régie comme, 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 sur : 

 
 500km de réseau de collecte séparatif 
 18 stations d’épuration 
 47 postes de refoulement 
 2 plateformes de compostage 

 

 
Vous intégrerez « la cellule contrôles » composée d’un chef de cellule et de 5 contrôleurs, et exercerez vos interventions sur le 

terrain en binôme au sein d’une équipe dynamique et polyvalente. 
    
     Pour plus d’informations  sur nos actions consulter le site : https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html 

 

 

 
Sous la responsabilité du responsable de cellule « contrôles » et en collaboration avec les autres agents de la cellule et 
du service, vous aurez en charge les activités suivantes : 

 

 Vérifier les raccordements d’habitation aux réseaux de collecte des eaux usées, 

 Vérifier les installations d’assainissement non collectif, 

 Vérifier les rejets des activités économiques, 

 Participer à la programmation des contrôles, organiser les visites, et rédiger les rapports de visite, 

 Mettre à jour les bases de données et la cartographie, 

 Conseiller, informer, et sensibiliser les usagers, 

 Suivre les mises en conformité 

 Suivre les arrêtés et les conventions de déversement  
 

 

MISSIONS

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE 

La Direction Eau et Assainissement recrute pour le Service Exploitation Assainissement 

Un.e contrôleur.se assainissement 

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


   

 

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 : B/C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Techniciens Adjoint technique Agent de maitrise 

Filière : Technique  

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

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement : OUI Permis B obligatoire : déplacements fréquents sur 

l’ensemble du territoire du SICOVAL 

Poste télétravaillable : Non 

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

 Formation initiale souhaitée  dans le domaine de l’eau, de l’environnement ou formation technique polyvalente (bac à bac +2) 

 Profil junior accepté avec un attrait pour la relation usager et le travail de terrain 

 Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, SIG) 

 Sens du travail en équipe et capacité d’organisation 

 Qualités relationnelles (contacts avec les usagers, les bureaux d’étude et les entreprises, ...), 

 Compétence en rédaction de rapports 

 Sens pratique, curiosité et capacité à prendre des initiatives sur le terrain 

 Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire du SICOVAL).  
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence MB/CTRL00144 avant le 
15/04/2022  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 76 24 03

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

