
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours,
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36
058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à
ses habitants un cadre de vie de qualité. Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de
nombreux équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du Thouet  »,  complexe
sportif,  Conservatoire  Tyndo,  théâtre,  …  ).   Des  manifestations  festives  (  Montgolfiades,  marchés  de
producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute 
1 agent polyvalent d'exploitation

des stations d'épuration et des réseaux
CDD 1 an - à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité du Responsable d'exploitation et de maintenance, vous devrez veiller au fonctionnement
et au bon entretien des stations d'épuration, ouvrages associés et aux postes de refoulement. 
Vous participerez également au bon fonctionnement et au bon entretien des réseaux.

Missions :

Activité principale :  Entretien des stations d'épuration ( 4 jours / semaine )
Entretien, m  aintenance et suivi des stations
- Réaliser les interventions d'exploitation : prélèvements eaux et boues conformément à la réglementation,
analyses de terrain, participation aux réglages des installations avec la responsable pilotage et analyses,
entretien et calibrage des instruments de contrôle
- Suivre les concentrations et les indicateurs de l'ensemble des paramètres physico-chimiques ; alerter en cas
d'anomalie et appliquer les mesures correctives
- Réaliser l'évacuation des refus de dégrillages, des graisses, des sables dans le respect de la réglementation
- Effectuer des travaux de dépannage et réparation ( mécaniques et électriques ), en référer au responsable
pilotage et analyses; solliciter l'agent en charge de la maintenance en cas de panne complexe 
- Compléter  les  tableaux  de  suivi  des  stations  et  les  renseigner  en  fonction  des  réglages/réparations
effectuées
- Assurer le nettoyage et l'entretien courant des ouvrages et bâtiments d'exploitation
- Respecter les procédures d’hygiène et sécurité

Activité secondaire : Entretien des réseaux ( 1 jour / semaine )
Entretien, maintenance et suivi des postes de refoulement
- Assurer le suivi, l’entretien et le contrôle des PR et des équipements périphériques
- Compléter le tableau de suivi des PR
- Participer au curage des PR selon le planning annuel, avec les référents de secteur
- Assurer les dépannages
- En cas de panne complexe solliciter l'agent en charge de la maintenance
- Maîtriser les techniques d'entretien du matériel lié à la métrologie



Contrôle des réseaux
- Contrôler le nettoyage des réseaux réalisé par un prestataire externe
- Contrôler les branchements particuliers et les branchements des réseaux ( conformité, inspection vidéo, tests
à la fumée )
- Effectuer le suivi des concessionnaires

Interventions techniques
- Mettre à jour des plans de réseaux ( saisie des données d'interventions sur SIG )
- Monter et poser des signalisations routières
- Réaliser des interventions diverses de réparations
- Mettre en place des blocs dans les regards en vue de la dératisation des réseaux

Profil :
- De CAP à Bac Pro avec des compétences en électricité ou électromécanique
- Expérience en traitement des eaux usées serait un plus
- Connaissance du fonctionnement des réseaux d'assainissement et postes de relevage souhaitée
- Qualités requises : Esprit d'analyse, autonomie, rigueur, sens du service public et du travail en équipe
- Permis B exigé, Poids Lourds souhaité
- Compétences en mécanique ( sens du bricolage )

Spécificités du poste :    Astreinte week-end

Conditions : Rémunération selon grille des Adjoints techniques territoriaux

Date limite de dépôt des candidatures :  24 Avril 2020

Date de prise de poste :  2 Juin 2020

Renseignements complémentaires :
M. SAUBION Fabrice, Responsable d'exploitation et de maintenance : 05 49 66 68 68

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex

site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


