LA REGIE DES EAUX GESSIENNES
Intervient pour les 27 communes du Pays de Gex Agglomération
58 collaborateurs – Au pied du Jura et à 10 km du lac Léman

Recrute

LE/LA RESPONSABLE DU SERVICE ASSAINISSEMENT
STATIONS D’EPURATION DU PAYS DE GEX
La Régie des Eaux Gessiennes est située dans la région du Pays de Gex qui bénéficie d’une attractivité et d’un
fort dynamisme économique.
Elle assure la production, la distribution et la facturation de l’eau potable sur l’ensemble du territoireGessien
auprès de ses 34500 abonnés.
Elle collecte et traite les eaux usées des 27 communes de Pays de Gex Agglomération.

VOS MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au Responsable de l’exploitation, vous aurez les missions principales suivantes :
-

-

-

Manager une équipe de 4 agents et techniciens ;
Assurer le suivi et optimisation du process (dosage réactif, pilotage des paramètres de fonctionnement)
d’un parc de 17 station d’épuration des eaux usées de type boues activées (jusqu’à 15 000 équivalent
habitants) ; et filtre planté de roseaux ;
Réaliser le suivi de l’autosurveillance et transmission des données au format SANDRE ;
Assurer des prélèvements pour analyse, suivi, contrôle et entretien des équipements d’autosurveillance ;
Suivi des travaux de renouvellement, réhabilitation et travaux neufs des ouvrages assainissement en
collaboration avec les services concernés ;
Participer à l’exploitation des ouvrages (déshydratation des boues, prétraitements….) ;
Assurer le suivi, l'exploitation, l'entretien et la maintenance/réparation des ouvrages en réseau
d'assainissement du secteur de la station (postes de refoulement, points de mesures de débits sur réseau
et déversoir d'orage) ;
Participer à l’entretien et la maintenance/réparation sur des ouvrages et équipement ;
Gestion des matières de vidange ;
Suivre la mise en route de nouveaux ouvrages ;
Assister le Responsable Assainissement dans la gestion quotidienne du service

PROFIL & EXPERIENCE APPRECIEE
Formation minimum Bac + 2 dans les métiers de l’eau avec une expérience significative professionnelle de 5 ans et
+ en rapport avec le métier.
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.
Astreintes au sein du service.

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Contrat type CDI de droit privé, 39h avec journées de récupération– Astreintes - 13ème mois – Prime annuelle –
véhicule de service - chèques déjeuner – mutuelle famille – Aide au logement etc.
Permis B indispensable. Salaire en fonction de l’expérience du métier.
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 18 novembre 2022 à :
La Régie des Eaux Gessiennes – Service ressources humaines
200, rue Édouard Branly, Technoparc, BP63
01 630 Saint-Genis-Pouilly
Ou
Par mail à : rh@reoges.fr

