
  

 

 

 

 
 1 POSTE A POURVOIR 

Agent de réseau assainissement collectif et postes de relevage 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération recrute un agent réseau assainissement collectif pour son 
service eau et assainissement et vous offre un cadre idéal pour développer vos compétences. 

Postes ouverts aux agents du secteur privé. 

DÉFINITION Placé(e) sous l’autorité du responsable assainissement du secteur plaine, il/elle devra 
intervenir sur des missions de gestion et de fonctionnement des réseaux d’eaux usées et 
autres ouvrages présents sur celui-ci. Il/elle participera à la mise en place du programme 
de curage et de suivi des réseaux. Il/elle sera chargé de suivre le fonctionnement des postes 
de relevage. 

SITUATION 
ACTUELLE 

 Agglomération Arlysère 
 Rattaché au Service des eaux et assainissement d’Arlysère 
 Sous la direction du responsable assainissement du secteur plaine 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Nombreux déplacements liés aux visites terrain 
 Partition entre le terrain et le bureau 
 Horaires irréguliers selon les déplacements 
 Rythme de travail souple 
 Amplitude de travail importante 
 Astreintes  

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITES 

 Garant de la prévention des pollutions du milieu  
 Large autonomie dans l'organisation du travail  
 Application du règlement de service 
 Garant du suivi du fonctionnement des petites STEP et des postes de relevages 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations avec les entreprises dans le cas de la commande et de suivi des travaux 
 Relation avec le service ingénierie 
 Relation directe avec la responsable du pôle assainissement 
 Relations directes avec les usagers  
 Contacts réguliers avec les services de l'État, l'Agence de l'eau, les maîtres 

d'œuvre, les entreprises de travaux 



 

MOYENS 
TECHNIQUES 

 Matériel informatique et logiciels spécifiques de gestion d’équipement 
 Véhicule 

ACTIVITES 
TECHNIQUES 

 Contrôler la conformité aux règlements en matière de dispositifs 
d’assainissements collectifs et aux branchements des abonnés sur le réseau 
collectif  

 Instruction et contrôle des dossiers 
 Curage des réseaux  
 Entretien du matériel 
 Démontage des pompes de relevage 
 Gestion des dégrilleurs 
 Optimisation de l’exploitation 

 

 SAVOIRS 

 Connaissance du cadre technique et juridique des installations individuelles et collectives  

 Connaissance des caractéristiques des rejets des usagers, des entreprises et activités sur le territoire  

 Connaissance de la police administrative spéciale  

 Connaissance des activités des entreprises spécialisées  

 Techniques et mécanismes de l'assainissement, des réseaux  

 Connaissance des schémas d'assainissement, permis de construire, autorisation de travaux, etc. 

 Notions d'hydraulique  

 SAVOIRS ÊTRE 

 Rigueur et organisation, respect des délais, autonomie, capacité à travail en équipe et à référer. 

 PROFIL 

 BTS type Métiers de l’eau ou GEMEAU 

 Une première expérience sur un poste similaire serait appréciée  

 MISSIONS 

1. Contrôler la conformité aux règlements en matière de dispositifs d'assainissements collectif et aux 
branchements des abonnés sur le réseau collectif. Gestion des installations du réseau d’eaux usées 
et petites STEP 

- Réaliser ou faire réaliser le diagnostic des installations existantes  

- Évaluer le patrimoine (état et nombre de dispositifs de branchement sur le réseau collectif) et les risques 

pour l'environnement ou par rapport à la réglementation  

- Apporter un appui technique aux usagers pour l'élaboration et la mise en place de projets 

d'assainissement 

- Constitution de dossiers administratifs pour les demandes d'autorisation  

- Sensibiliser les usagers aux problématiques de l'assainissement et à la réglementation 

 



 

2. Gestion et exploitation de collecte, transport, des eaux usées 

- Réaliser un diagnostic des équipements de collecte, transport, des eaux usées sur la partie plaine 

(secteur plaine et Beaufortain) 

- Définir le programme de renouvellement des équipements 

- Proposer des solutions techniques de modernisation ou d'optimisation des ouvrages 

- Optimiser la gestion des équipements 

- Gérer les relations avec les usagers et les assurances en cas de litiges ou de contentieux 

- Planifier et contrôler la réalisation des travaux d'exploitation des postes de relevages 

 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CDD  de Droit Privé, renouvelable 
 Cadre d’emploi : techniciens territoriaux (catégorie B, filière technique) 
 Date limite de candidature le 15 Novembre 2021 
 Poste à pourvoir plus tôt possible 

Pour toute information complémentaire, 
Service des Ressources Humaines 
04.79.10.36.00 
 recrutement@arlysere.fr 
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