
 

 

 

Dans le cadre de la restructuration de son service Assainissement, collectif ayant pour but d’améliorer les 

performances de traitements, tout en s’adaptant aux évolutions règlementaires, le SYNDICAT ARMAGNAC 

TENAREZE cherche un agent d’exploitation assainissement collectif.  

Site du SAT : www.sat32.fr 

Poste : Agent d’exploitation assainissement en CDI (contrat de droit privé) 

Descriptif du poste 

Placé sous l’autorité hiérarchique du chef d’équipe et sous l’autorité fonctionnelle du responsable technique, 

vous devrez veiller au bon fonctionnement et au bon entretien des 16 stations d'épuration, 18 postes de 

refoulement et des réseaux d’eaux usées en collaboration avec le technicien de contrôle des stations 

d’épuration et les agents d'exploitation déjà en poste. Vous serez également amené à effectuer des astreintes 

rémunérées (9 semaines / an). 

Missions principales 

• Surveillance et maintenance des stations d’épuration et de leurs annexes 

• Réalisation des mesures d’autocontrôles, d’entretien et de réglages des stations d’épuration 

• Gestion des boues produites 

• Assurer l’entretien des réseaux d’eaux usées 

Activités 

• Entretien, maintenance et suivi des stations d’épuration : 

• Assurer le suivi, l'approvisionnement et la réception des réactifs et matériels en station ; 

• Réaliser les prélèvements et/ou analyses d'eau réglementaires dans le cadre de l'autosurveillance ; 

• Réaliser les prélèvements et/ou analyses de boues réglementaires ; 

• Programmer et réaliser les extractions de boues ; 

• Assurer le traitement et l’évacuation des boues produites ; 

• Réaliser l'évacuation des refus de dégrillage, graisses, etc. dans le respect de la réglementation ; 

• Effectuer la maintenance, les réglages et les petites réparations de l'appareillage des stations ; 

• Entretien, maintenance et suivi des postes de refoulement (PR) : 

• Assurer le suivi, le contrôle et l'entretien des réseaux d’eaux usées ; 

• Transmettre les informations relatives aux actions menées sur les sites 

• Respecter les procédures d'hygiène et sécurité ; 

Profil 

Formation dans les métiers de la gestion de l'eau (électrotechnique, maintenance des systèmes automatisés, 
traitement de l'eau potable et usée) 
Compétences en matière de traitement de l'eau et des process d'épuration, d'opérations de maintenance, 
d'électromécanique. 
Habilitation électrique appréciée 
Notions en informatique souhaitées (Pack Office, Logiciel métier,…) 
Permis B indispensable, C apprécié 

 
Expérience : expérience dans le domaine de l'assainissement souhaitée (publique ou privée) 
 
Qualités requises : autonomie, rigueur, organisation et méthodologie, esprit d'analyse, aptitude à travailler en 
équipe, sens du service public. 
 
Rémunération : salaire en fonction de l’expérience, prime semestrielle, titres restaurant, CET 
Horaires : 37.5 heures, RTT, 1 astreinte obligatoire par mois  



 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par  mail (dgs@sat32.fr) ou par voie postale à 

l’attention de Mme CAMPAGNOLLE, Directrice du SAT : 

SYNICAT ARMAGNAC TENAREZE (SAT) 

ZI du Lauton 

Rte de Nogaro 

32800 EAUZE  
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