Offre d’emploi
LA REGIE DES EAUX GESSIENNES
Recrute

UN(E) TECHNICIEN(NE) STATION D’EPURATION
Depuis le 01 janvier 2018, dans le cadre de ses compétences Eau Potable et Assainissement, la Régie des
Eaux Gessiennes a pour missions :
 la production, la distribution et la facturation de l’eau auprès de ses 31 500 abonnés,
 la collecte et le traitement des eaux usées de 30 200 abonnés raccordés au réseau, et le contrôle
de près de 600 installations d’assainissement non collectif, répartis sur les 27 communes.

MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable du service assainissement, vous aurez les missions principales suivantes:
-

Assurer le suivi et l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées de type boues actives
(15 000 équivalent habitants) ;
Veiller au bon fonctionnement des installations de traitement des eaux usées ;
Effectuer des prélèvements et analyser les eaux usées et les boues ;
Suivre les stocks de produits chimiques ;
Réaliser des opérations d’exploitation ;
Assurer le suivi des postes de relèvement ;
Veiller à la propreté des installations des sites et à l’entretien préventif du matériel ;
Maintenir une communication fluide et un reporting régulier.
Rédiger des comptes rendus techniques
Traitement des boues
Réaliser et suivre la métrologie
Être force de proposition sur l’amélioration continue des missions du service.

QUALITES REQUISES
Autonomie, forte capacité d’analyse et de synthèse, connaissances des règles de sécurité et de la
règlementation assainissement et des process épuratoires, esprit d’initiative dans l’organisation du
travail, dynamisme.

EXPERIENCES SOUHAITEES
Formation de niveau Bac à Bac+2 au minimum en gestion et maitrise de l’eau et une expérience
professionnelle de 2 ans souhaitée dans l’exploitation de stations d’épuration.
Habilitation HOBO /BR appréciées
Permis B indispensable. Astreintes au sein du service.
CDI – contrat de droit privé sur 39h/semaine – 13ème mois – chèques déjeuner – mutuelle de groupe
Envoi des candidatures à :
La Régie des Eaux Gessiennes, service ressources humaines, Technoparc, 200 rue Édouard Branly BP63,
01630 Saint-Genis-Pouilly.
Par mail : rh@reoges.fr

