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1 Contrôleur réseau (h/f)
Service Assainissement - Catégorie B
Missions principales
· Contrôler la conformité de raccordement au réseau de collecte des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales
des constructions anciennes en cas de vente
ou des nouvelles constructions (prise de rendez-vous, contrôle et compte-rendu de contrôle),
· Assurer le suivi de la levée des non-conformités constatées,
· Aider à la mise en place de nouvelles autorisations de rejets pour les industriels et les artisans,
· Apporter un appui technique et administratif aux usagers pour l’élaboration et la mise en place de projets
d’assainissement.
Missions ponctuelles
· Faire des visites de contrôle sur les postes de refoulement exploités par le délégataire du service d’assainissement,
· Participer à la démarche de certification environnementale ISO 14001.
Profil
· Posséder un diplôme de niveau supérieur dans le domaine de la gestion et maîtrise de l’eau ou travaux publics et une
expérience sur des missions similaires.
· Maîtrise de l’outil informatique.
· Connaissances techniques en matière d’assainissement.
· Capacité d’adaptation et qualités relationnelles reconnues.
· Disponibilité, rigueur et sens de l’organisation.
· Autonomie et réactivité.
· Bonne condition physique requise (ouverture de tampons d’assainissement).
· Permis B indispensable (intervention sur l’ensemble du territoire de l’agglomération du beauvaisis).
Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter Monsieur Yannick Plottu, Responsable Assainissement (0344-79-38-16)
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à la DRH - Service emploi-compétences pour le 23 mai 2017
au plus tard
1 Agent d’exploitation (h/f)
Station d'épuration Catégorie C
Missions
· Réaliser les opérations courantes de maintenance mécanique, électromécanique et de soudure de la station
d’épuration ou des postes de relèvement,
· Effectuer les contrôles préventifs des équipements,
· Participer au fonctionnement général de la station d’épuration en partenariat avec les autres personnels,
· Tenir à jour et compléter le cahier d’exploitation de la station d’épuration et faire remonter les anomalies de
fonctionnement,
· Ponctuellement, venir en soutien aux agents chargés des opérations d’entretien, notamment dans le nettoyage des
bâtiments, des ouvrages et de l’entretien des espaces verts,
· Astreintes sur les postes de relevage pendant 7 jours toutes les 3 ou 4 semaines.
Profil
·
·
·
·
·
·
·
·

Connaissances en électricité et en soudure
Connaissances approfondies en mécanique, électromécanique et chaudronnerie
Connaissances techniques sur le fonctionnement des stations d’épuration et sur les principes de l’automatisme
Habilitation électrique souhaitée
Autonomie, polyvalence, rigueur et méthode
Bases en informatique
Aptitude au travail en équipe
Permis B indispensable

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter Monsieur Martial Pouly (03-44-14-03-19)
http://blog46.beauvais.fr/site
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