
       

           

 

 

RECRUTE 

UN/ UNE RESPONSABLE D’EXPLOITATION – SERVICE ASSAINISSEMENT  
TEMPS COMPLET – CAT. C DE LA FILIERE TECHNIQUE 

 

 

Communauté de communes issue de la fusion de trois anciennes intercommunalités, la Communauté de 
communes Comtal Lot et Truyère est un territoire hé térogène et riche de sa diversité entre Rodez et le  
plateau de l’Aubrac, composée de 21 communes et 20 000 hab. Elle travaille activement à développer son  
attractivité avec une équipe de 34 agents. 

 

Au sein du Pôle Assainissement, composé de 8 agents , et sous l’autorité hiérarchique du Directeur de 
Pôle, vous assurerez les missions de responsable d’ exploitation. A ce titre, vous participez à l’explo itation 
des systèmes d’assainissement collectif dont la ges tion est en régie, vous assurez des prestations de 
service liées à l’utilisation de la pompe hydrocure use (débouchage …) et participez aux missions de 
contrôle des installations d’assainissement non col lectif. 

 

Missions et activités principales : 

 

• Organiser, en lien avec le Responsable du service maintenance, l’exploitation et la maintenance 
préventive et curative des ouvrages d’assainissement collectif (stations d’épuration, postes de relevage, 
réseaux …) 

• Organiser, en lien avec les Responsables des services maintenance et ANC, la gestion technique du 
service : 

- Création des nouveaux branchements (instruction des demandes d’urbanisme) 
- Contrôle des branchements neufs et existants 
- Rôle d’exploitant de réseaux (réponses DT/DICT) 
- Suivi des travaux d’assainissement collectif 

• Encadrer l’équipe d’agents d’exploitation : 
- Organiser et répartir les missions des agents 
- Contrôler et évaluer la réalisation des missions confiées 
- Manager l’équipe (gestion des conflits et des problèmes) 
- Coordonner l’information interne et faciliter la transversalité 

• Gérer les stocks, faire remonter les besoins prévisionnels en fournitures, commander les fournitures 
• Contrôler et déployer la supervision des ouvrages télésurveillés 
• Créer et mettre au jour les manuels d’auto-surveillance  
• Assurer le contrôle des performances épuratoires et des rejets 
• Recueillir et renseigner les données des stations 
• Faire respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité 

 
Missions et activités secondaires : 

• Définir, en lien avec le Directeur du Pôle et le Responsable du service maintenance, les prospectives de 
travaux d’entretien et de maintenance 

• Assurer, avec le Directeur du Pôle et le Responsable du service maintenance, le développement de la 
gestion patrimoniale et du diagnostic permanent des ouvrages d’assainissement collectif 

• Soutenir les agents d’exploitation selon les besoins : 
- Participer au quotidien à l’exploitation et à la maintenance des stations, des postes et des réseaux 
- Utilisation du camion hydrocureur (vidange fosse, débouchage …) 
- Contrôles AC (neuf, existant, …) & ANC 

• Rédaction du RPQS (volet exploitation) en lien avec le Directeur du Pôle et les Responsables des 
services exploitation et ANC. 

 

 



 
Savoir et savoir - faire  : 

• Connaissances : 
o Fonctionnement des réseaux et ouvrages d’assainissement 
o Hydraulique générale, fonctionnement du traitement des eaux 
o Fonctionnement des outillages et matériels mis à disposition et les équipements de protection 

associés 
o Modalités d’utilisation des matériels et produits 
o Consignes de sécurité 
o Procédures d’hygiène et de sécurité 
o Utilisation des logiciels informatiques standard 

 

• Savoir-faire : 
o Utilisation d’appareil haute pression 
o Utilisation d’équipement de pompage 
o Consultation du SIG 

 
Savoir-être :  

o Sens du service public 
o Organisé, autonome et réactif 
o Relationnel, écoute 
o Rigueur 
o Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 
o Savoir travailler en équipe 

 
 

Conditions d’exercice / spécificités du poste : 
 

• Permis B valide obligatoire 
• Le permis C serait un plus 
• Temps complet 36 heures par semaine (6 RTT + semaine de travail de 4.5 jours) 
• Travail au bureau et sur le terrain en extérieur (21 communes du territoire intercommunal) 
• Poste basé à Espalion 
• Astreinte : 1 semaine par mois en moyenne 
• Pas de travail de nuit hors astreinte 
• Pas de travail dominical hors astreinte 
• Travail en hauteur, en milieu confiné, à proximité de la circulation routière 
• Bonne condition physique (port de charge) 

 

Rémunération :  selon grille de la fonction publique territoriale et expérience  

 

Poste à pourvoir le 1 er mars 2021  

 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser au plus tard le 18 janvier 2021  

 
Par courrier : M. le Président – service des Ressources Humaines – 18 Bis avenue Marcel Lautard, 12500 ESPALION 
Par courriel : severine.deltort@3clt.fr  

 
 

 

  


