
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

Située au centre du Département de l’Isère 
Recherche pour le Pôle environnement, 

 
 

Agent d’exploitation des ouvrages d’assainissement collectif (F/H) 
 
Rôle :  

 Effectuer le suivi et l’entretien courant des dispositifs de traitement des eaux usées 

 Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de métrologie 

 Assurer  la mise en place de l’autosurveillance  

 Réaliser et suivre les mesures d’autocontrôle, d’entretien et de réglage des points réglementaires 

 

Missions et activités : 

 

 Exploiter 5 stations d’épuration à boue activé  

 Effectuer la mise en place de l’autosurveillance 

 Réaliser et suivre les résultats d’analyses 

 Renseignement des registres d’exploitation 

 Suivi des prestations extérieur 

         

 Entretenir  1 bassin d’orage, 11 lagunes, 7 filtres plantés de roseaux et 3 filtres à sable et BIO filtre 

 Nettoyer le dégrilleur 

 Vérifier le bon fonctionnement des lagunes (écoulement des eaux dans les différents bassins) 

 Vérifier l’entretien des espaces verts de lagunes 

 Assurer la rotation des bassins deux fois par semaine 

 Effectuer la mise en place des bilans 24h00 sur les ouvrages de traitements rustique. 

 Rédiger les bilans 24h00 des Ouvrages de traitements rustiques. 

 

 Entretenir et exploiter les  32 postes de relevage et de refoulement 

 Relever les index de manière hebdomadaire 

 Effectuer les tests de bon fonctionnement 

 Aider à la maintenance avec les électromécaniciens 

 Nettoyer les paniers dégrilleurs 

 Commander les interventions des hydro cureurs 

 

Mission et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiels,…) : 

 Pallier à l’absence du responsable des stations d’épuration  

 Effectuer des mesures sur la filière boue  

 Diagnostiquer les dysfonctionnements  

 Gérer et suivre les dépotages de matières de vidange 

 En période d’astreinte, assister l’agent électro si nécessaire. 

 

Compétences : 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Maîtriser les différentes filières de traitement des eaux usées 

 Maîtriser 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 

 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 Savoir gérer une supervision 

 Maîtriser les procédures de micro-méthodes (analyses des principaux paramètres d’eaux usées) 

 Assurer l’entretien des unités de traitement des eaux usées 

 Utiliser les outils informatiques 

 



 Aptitudes relationnelles : 

 Savoir rendre compte et avoir le sens des responsabilités 

 Avoir le sens de l’autonomie 

 Avoir le sens de l’organisation 

 Etre rigoureux et méthodique 

 Savoir travailler en équipe et avec discrétion 

 Capacité d’adaptation 

 
POSTE 

 Basé à La Côte St André, nombreux déplacements sur le territoire 

 A temps complet, horaires réguliers avec des périodes d’astreinte (environ 1 semaine toutes les 4 semaines) 

 Contraintes liées au travail en extérieur 

 Port obligatoire de vêtements spécifiques et de sécurité 

 A pourvoir au 1er janvier 2022 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès d’Emilie BRET au 06 23 50 85 93 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 5 novembre 2021 à : 

ressources.humaines@bievre-isere.com 
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