OFFRE D’EMPLOI

Agent chargé de l’exploitation assainissement (H/F)
Date de publication : 21/12/2017
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : contractuel ou titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie C (Adj. technique)

Date limite des candidatures : 18/01/2018
Date de jury envisagée : Semaine 4

Rémunération : entre 1 400 € et 1 500 €

Sous l’autorité du chef d’équipe auto surveillance, vous serez chargé d’entretenir et exploiter les ouvrages
d’assainissement : nettoyage, réparation, auscultation de collecteurs visitables et intervention diverses.
Vos missions :


Participer en binôme aux missions d’exploitation: nettoyage et entretien des ouvrages (stations de
refoulement, séparateurs à hydrocarbures, dégrilleurs, bassins de rétention, etc.), auto surveillance
réglementaire des déversoirs d’orage, recherche et traitement des pollutions, suivi et entretien des ouvrages
annexes (vannes, clapets anti-retour).
Participer à la gestion patrimoniale des réseaux et ouvrages publics : reconnaissance de terrain, visite pédestre
des réseaux difficiles d’accès, détermination des ouvrages à faire réparer.



Nous recherchons :
o
o
o
o
o
o
o

Niveau BAC technologique ou professionnel
Maîtrise et aisance en informatique : connaissance de base de la bureautique
Avoir le sens de l’observation et le goût des métiers de terrain
Travailler en réseaux d’assainissement (ne pas être claustrophobe, charges lourdes)
Permis B
Connaissances en assainissement
Savoir rendre compte de son activité (notamment par l’écrit)

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours en moyenne, 39h00, 32 jours de congés annuels, 14 jours RTT, astreintes,
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

