
 
 

SIVOM « Eau et Assainissement » de SIOULE ET BOUBLE – 03800 GANNAT 
www.sivom-sioule-bouble.com 

 
AGENT EXPLOITATION ASSAINISSEMENT 

CDD de 4 mois renouvelable 
pouvant évoluer en CDI 

 
 

Missions : Sous l’autorité de la responsable du service assainissement ♦ Exploitation de systèmes 
d’assainissement collectif (station d’épuration, poste de refoulement, déversoir d’orage, réseaux) ♦ 
Surveillance et maintenance des ouvrages et réseaux d’assainissement collectif ♦ Détection des 
anomalies (identification des casses, obstructions, dysfonctionnements et origines, recherche des eaux 
claires parasites et des pollutions au milieu naturel) ♦ Réalisation de l’entretien curatif et préventif des 
ouvrages et réseaux (nettoyage des dégrilleurs au quotidien et débouchage de réseaux si besoin) ♦ 
Suivi des hydrocurages et épandages ♦ Contrôle des raccordements et de branchements des 
propriétés sur les réseaux d’assainissement collectif ♦ Réalisation de rapports et de certificats de 
raccordement ou de branchements ♦ Mise à jour des tableaux de suivi ♦ Respect des règles hygiène 
et sécurité au travail ♦ Respect des règles de qualité et environnementales ♦ Veille réglementaire 

 
Profil et compétences : ♦ Agent de catégorie C ♦ Bac professionnel métiers de l’eau souhaité ♦ 
Connaissances dans les domaine de l’eau et de l’assainissement ♦ Expérience souhaitée en 
exploitation de réseaux d’assainissement collectif ♦ Connaissance des différentes filières de 
traitement des eaux usées et des méthodes de diagnostics ♦ Connaissance des techniques et matériel 
d’entretien des réseaux ♦ Capacité d’interprétation de données et de mise en œuvre d’actions 
préventives et correctives ♦ Sens du service public, rigueur, discrétion, autonomie ♦ Capacité à rendre 
compte du suivi de son travail ♦ Capacité d’organisation et de travail en équipe ♦ Qualités 
relationnelles et pédagogie ♦ Maîtrise de l’outil bureautique (WORD, EXCEL) et connaissance des 
logiciels ASSGRAPH, MICROSTATION, SOFREL, TOPKAPI serait un plus ♦ AIPR et habilitation électrique 
seraient un plus 

 
Caractéristiques particulières : ♦ Permis B indispensable ♦ Poste basé à Gannat (Allier – 20km de 
Vichy et 50 km de Clermont Ferrand) ♦ Travail à l’extérieur, seul ou en équipe ♦ Astreintes 
d’exploitation ♦ Déplacements fréquents ♦ Travail en milieu insalubre ♦ Port de charges 

 
Conditions de recrutement : ♦ CDD de 4 mois renouvelable pouvant évoluer en CDI sur la base de 
35h/semaine ♦ Rémunération selon qualifications et années d’expérience + prise en charge des repas du 
midi + CNAS 
 

Poste à pourvoir en mars 2020 
 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser avant le 28/02/2020 à : 

Monsieur le Président du SIVOM DE SIOULE ET BOUBLE, 11 rue Charles Magne, 03800 GANNAT 
 

Renseignements : Mme BATTU (Directrice) au 04 70 90 02 89 ou sivomsioulebouble@orange.fr 
 


