Bièvre Isère Communauté,
54 communes, 54 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche pour le Pôle environnement,

Un agent d’entretien des ouvrages d’assainissement collectif (H/F)
ROLE
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable technique :
 Effectuer le nettoyage et l’entretien courant des dispositifs de traitement des eaux usées
 Piloter les différents dispositifs de traitement des eaux usées et vérifier le bon fonctionnement des dispositifs
 Effectuer des analyses et des relevés réguliers
ACTIVITES PRINCIPALES
 Entretenir un bassin d’orage, 11 lagunes, 7 filtres plantés de roseaux et 3 filtres à sable, un champ
d’épandage et un biofiltre
 Nettoyer le dégrilleur
 Manipuler les vannes suivant les conditions météorologiques
 Vérifier le bon fonctionnement des lagunes (écoulement des eaux dans les différents bassins) et
assurer le changement de bassin environ tous les trois jours, soit deux fois par semaine
 Vérifier l’entretien des espaces verts de lagunes
 Effectuer la mise en place de préleveurs pour des bilans et rédiger les bilans 24h des ouvrages de
traitements
 Entretenir et exploiter les 32 postes de relevage et de refoulement
 Relever les index de manière hebdomadaire, effectuer les tests de bon fonctionnement et nettoyer les
paniers dégrilleurs
 Aider les électromécaniciens dans leurs opérations de maintenance
 Commander les interventions de curage
 Assurer le remplacement de la responsable des stations d’épuration
PROFIL












Posséder obligatoirement le permis B
Test AIPR validé souhaité
Maîtriser les différentes filières de traitement des eaux usées et les procédures d’auto-surveillance
Connaître la réglementation en vigueur sur l’épuration des eaux usées
Maîtriser le fonctionnement des pompes et du matériel de météorologie et savoir gérer une supervision
Maîtriser les procédures de micro-méthodes (analyses des principaux paramètres d’eaux usées)
Utiliser les outils informatiques
Savoir rendre compte et avoir le sens des responsabilités
Avoir le sens de l’autonomie
Etre rigoureux et méthodique
Savoir travailler en équipe et avec discrétion

POSTE







Basé à La Côte St André, nombreux déplacements sur le territoire
A temps complet, horaires réguliers avec des périodes d’astreinte (soirs et week-end)
Ouvert dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Contraintes liées au travail en extérieur
Port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité
A pourvoir au 1er août 2018

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Denis VIAL au 04 74 20 86 74
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 25 juin 2018 à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc
1 avenue Roland Garros
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
ressources.humaines@bievre-isere.com

