Technicien Service d’Assistance Technique à l'Exploitation des Stations
d’Epuration (SATESE) H/F à Alençon
Catégorie B-Technicien
Contrat de travail : CDD / Mission - 6 mois

Descriptif du poste
Le Conseil Départemental de l’Orne recrute un TECHNICIEN H/F pour son Service à l’Assistance
Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE).
Descriptif de l’emploi
Placé(e) sous la responsabilité du responsable du SATESE, vous assurez les missions d’assistance
technique à l’exploitation des systèmes d’assainissement et de conseil à la gestion des dispositifs
d’épuration et évaluation de leur fonctionnement auprès des collectivités maîtres d’ouvrage.
Description des missions
Contribuer à la connaissance du parc de stations d’épuration du département :
• Visiter des systèmes d’assainissement : réseau d’assainissement, poste de relèvement,
stations d’épuration,
• Produire des documents de synthèse et des bilans d’activités.
Evaluer et optimiser le fonctionnement du parc de stations d’épuration :
• Organiser, planifier le contrôle des équipements d’assainissement collectif,
• Réaliser différents types d’intervention : visite simple, visite avec analyses, bilan 24 heures,
• Collecter sur site les données et les analyser,
• Régler des process si nécessaire,
• Diagnostiquer et évaluer les performances des stations d’épuration,
• Saisir des données sous MICROSAT et rédiger des rapports d’évaluation suite aux
interventions.
Profil
Formation de niveau Bac+2 à Bac+3 dans les domaines de l’eau et de l’assainissement
Aptitude au travail sur le terrain
Intérêt pour la protection de l’environnement
Permis B obligatoire
Connaissances dans le domaine de l’assainissement et de la réglementation en matière
d’assainissement,
Connaissance des filières de traitement épuratoire et de la métrologie utilisée en assainissement,
Maîtrise des outils logiciels bureautiques et informatiques,
Avoir un esprit d’analyse et de synthèse,
Capacité rédactionnelle,
Capacité à travailler en autonomie,

Aptitude au travail en équipe
Avoir un sens de l’adaptation, être réactif
Contrainte(s):
Déplacements quotidiens
Tâches en extérieur toute l'année
Port de vêtements de travail et équipements de protection individuels adaptés ;
Environnement de travail insalubre
Détails
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2019
Temps de travail : 39 heures hebdomadaires
Adresse du lieu de travail : Alençon

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 15 Juillet 2019
par mail à : drh.recrutement@orne.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
M. Pascal GAHERY, Directeur du développement durable des territoires,
au 02.33.81.60.00, poste 61460

