
GIEN, le 4 juillet 2019 
 
 
 
 

 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

 
RECRUTE 

1 AGENT DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
Pour effectuer l’instruction des demandes administratives liées à l’assainissement 

L’exploitation et l’entretien des réseaux d’assainissement 
 

Poste 
 à pourvoir au 1er octobre 2019 

 
 
 
Activités principales : 
  

- Exploitation et entretien des réseaux d’assainissement 
- Instruction des demandes administratives liées à l’assainissement (DICT, notaire, PC, 

demandes  de raccordements) 
- Instruction des dossiers concernant l’assainissement individuel + contrôles 
- Aménagements et réparations sur divers postes de l’exploitation (maçonnerie, serrurerie, 

etc…) 
- Astreintes du service assainissement 
 
Activités secondaires : 
 
- L’entretien des stations d’épuration 
- L’entretien des postes de relevage 
- Suivi des prestataires de service 
- Assurer les missions ponctuelles de renseignement du SIG 
 
Exceptionnel : 
 
- Tous besoins du service assainissement et des services techniques le cas échéant. 

 
 

Profil : 
 

- Etre titulaire de l’habilitation électrique « Non électricien » 
- Permis B 
- Connaissances générales dans les métiers du bâtiment 
- Capacité d’analyse structurelle des ouvrages 
- Connaissances générales en assainissement (conduite STEP, poste de relevage et réseaux EU) 
- Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques, consignes de 

sécurité… 
- Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
- Rendre compte à sa hiérarchie des travaux en cours. 
 
 



Savoir-être : 
 
- Motivé 
- Esprit méthodique et rigoureux 
- Disponible 
- Capacité de restitution et de communication 
- Esprit collaboratif 
- Réservé 
- Comportement exemplaire 

 
 
       Rémunération :  
 

- Rémunération statutaire, 
- Prime forfaitaire annuelle, 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS 
 
 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 15/09/2019) 

        (lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : M. POIRIER Jean-Charles Responsable du Pôle Eau-Assainissement et Environnement 
M. SOMKINE Franck, Responsable du service Assainissement 

 Tél. :02.38.29.80.00) 
 
 


