La CCPEVA recrute :

1 Opérateur / Opératrice Assainissement STEP
Adjoint technique territorial

Date prévue de recrutement : Le plus rapidement possible
Type de recrutement : CDD de 1 an - Poste de catégorie C de la fonction publique territoriale - Grade d’adjoint
technique territorial
Ouvert aux agents titulaires et contractuels
MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité directe du chef d'équipe, l’agent aura les missions suivantes :
-

Réaliser le suivi et l’entretien de 8 stations d’épuration de 26 500 Eh à 320 Eh,
Assurer le bon fonctionnement et le contrôle des processus épuratoires
Assurer la maintenance préventive des équipements (maintenance de 1er niveau),
Réaliser le suivi des analyses,
Réaliser les analyses de boue,
Contribuer à l’entretien et au nettoyage des sites (espaces verts, locaux, ramassage des feuilles en
automne),
Aider la maintenance en cas de dysfonctionnements,
Analyser et améliorer le process dont vous aurez la responsabilité.

Ponctuellement, l’agent pourra être amené à intervenir sur le réseau d’assainissement.
PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS
- Bac pro Métiers de l’eau
- Permis de conduire B obligatoire, et C apprécié
- Habilitation électrique appréciée
- Débutant accepté
Environnement du poste / contexte de travail :
- Déplacements fréquents sur le territoire de la CCPEVA par tous les temps.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Prise de poste à la STEP de Féternes (74500) ou Abondance (74360)
Service d'affectation : Assainissement pôle STEP
Salaire : Selon profil et expérience
Temps de travail : Temps complet de 39 heures avec jours ARTT - Astreintes (1* par mois)
Action sociale : Chèques déjeuners + participation de la collectivité à hauteur de 20 € / mois à une mutuelle
labellisée ou un contrat de Prévoyance
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) à : Madame la Présidente – CCPEVA – 851
avenue des rives du Léman – CS 10084 – 74500 PUBLIER par courrier ou par mail à : rh@cc-peva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par mail à rh@cc-peva.fr

