
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU WARNDT 

Moselle    -   19 000 habitants 

----------- 

RECHERCHE 

Un Agent d'exploitation assainissement  (H / F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 

Sous l’autorité du Responsable des Services Eau et Assainissement et du Responsable d’exploitation 
assainissement, vous participerez à l'exploitation et à la maintenance des installations techniques (2 
stations d'épuration de 16 670 et 23 000 EH, 23 postes de relèvement, 22 bassins de pollution, 188 km 
de réseaux) dans un souci constant de performance, de sécurité et de qualité. 

Vos missions 

– Assurer la surveillance et l’entretien des réseaux d’eaux usées et pluviales ; 

– Détecter les dysfonctionnements et assurer les interventions de maintenance électromécanique, 
mécanique, hydraulique et électrique sur les stations et les postes de refoulement ; 

– Utiliser et interpréter les outils de télésurveillance des installations ; 

– Renseigner les bases de données relatives à l’auto surveillance et transmettre les données aux 
autorités compétentes ;  

– Prendre des échantillons et assurer leur suivi (analyses,…) ;  

– Exploiter les résultats d’analyses et adapter les paramètres ;  

– Assurer le suivi de la gestion des stocks des réactifs et des pièces de rechange ;  

– Participer à l’amélioration des installations ; 

– Gérer les dépotages, nettoyages, curages et entretiens sur les stations d’épurations ; 

– Assurer des taches courantes, l’entretien et la maintenance du matériel et des équipements des 
stations et des postes de refoulement, l’entretien des espaces verts ; 

– Intervenir en dehors des heures fixées en cas d’incident sur les ouvrages et assurer des astreintes ; 

– Rendre compte quotidiennement de son activité à son supérieur hiérarchique. 

Profil 

Titulaire d'un CAP/BEP ou BAC PRO en électrotechnique ou électromécanique avec expérience 
souhaitée dans un poste similaire ; 

Bonnes connaissances en automatismes et systèmes de télésurveillance/télégestion ; 

Bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques (pack office) ; 

Bonne connaissance des logiciels métiers (logiciel supervision Topkapi) et des process dans le 
domaine de l’assainissement serait un plus ; 

Sens du service public, esprit d'initiative, rigueur, capacité d’organisation et de travail en 
commun. 

 Permis B  

Conditions de recrutement 

Poste à temps complet 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire (selon expérience) + prime de fin d’année + astreintes + 
participation de la collectivité aux cotisations Complémentaires Santé & Prévoyance 

Adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et photo) par voie postale à Monsieur 
le Président de la Communauté de Communes du Warndt – 1 allée Léonard de Vinci - 57150 
CREUTZWALD ou par courriel à contact@ccwarndt.fr, avant le 16 janvier 2023 

mailto:contact@ccwarndt.fr

