
 

  

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
 

RECRUTE 

Agent d'entretien des réseaux d'assainissement 
Grade : Adjoint technique principal 2ème classe/ Agent de maîtrise 

Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 
sur la base de l’article L332-8 disposition 2 du Code Général de la Fonction Publique 

 
 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du responsable de secteur de l’assainissement, l’agent devra piloter les opérations administratives et 
techniques du réseau d’assainissement  

Missions principales : 
 
 Instruction des demandes administratives liées à l’assainissement (DICT, notaire, demandes de raccordement, etc.  
 Suivi de chantier sur les réseaux d'assainissement (réhabilitation, extension, remplacement, curage etc…) 
 Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers 
 Réalisation des diagnostics sur les réseaux (problèmes d'odeurs, pollutions, obstructions, inondations) et mise en 

œuvre des mesures correctives. 
 Participation au suivi de petits travaux courants d'exploitation (reprise tampon etc.…) 

 
Missions secondaires : 

 Logistique au niveau des opérations de maintenance et d’entretien. (Chariot élévateur, etc.) 
 Aménagements et réparations sur divers postes de l’exploitation (Maçonnerie, serrurerie, etc.) 
 Entretien des stations d’épuration. 

 

Conditions particulières liées au poste : 

  Astreinte d’exploitation (Roulement de 5 à 6 semaines) 
 Travail seul ou en équipe 
 Environnements de travail (insalubre, bruyant, confinés, zone ATEX …) 
 Continuité du service 
 Intervention sur le domaine public et déplacements fréquents sur le territoire intercommunal 

Connaissances à acquérir ou à renforcer une fois en fonction : 

 Formation CATEC obligatoire 
 L’habilitation électrique « BR » 
 Permis EB 

 

Profil recherché : 

Prérequis : 

 Habilitations électriques souhaitées 
 Règles d'hygiène et de sécurité. 
 Être titulaire du permis B 
 Capacité d’analyse structurelle des réseaux d’assainissement 
 Connaissances générales en assainissement. (Conduite STEP, Poste de relevage et essentiellement les réseaux 

EU). 
 Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques, consignes de sécurité… 
 Connaitre et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
 Rendre compte à sa hiérarchie des travaux en cours.  
 Logiciels bureautiques (Pack office) 
 Bonne capacité relationnelle pour rencontrer des usagers. 



 
 

Savoir-être : 

 Polyvalence et volontaire 
 Bon relationnel pour le travail en équipe 
 Discipliné vis-à-vis des règles de sécurité et des consignes de travail 
 Autonomie et prises d'initiatives 

 

       Rémunération : 
 
- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS  
- Participation au contrat prévoyance ou assurance santé 
- Prime forfaitaire annuelle 
 

Poste à temps complet au plus vite 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 27/05/2022) 

        (lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V. ) à : 

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

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : Monsieur Franck Somkine 
 Responsable de secteur Assainissement au 02.38.29.80.00) 

 
 

 

 

 

 

 

 


