FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Évreux Portes de Normandie recrute

Agent d’exploitation, traitement des eaux usées & boues (H/F)
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Direction : Cycle de l’Eau

Catégorie : C
Temps de travail : 100 %
Service : Exploitation assainissement collectif

Descriptif et profil général
Assure, sous l’autorité d’un responsable d’équipe, les opérations de conduite, exploitation, surveillance,
nettoyage / entretien et maintenance d'installations de traitement des eaux et des boues afin de les rendre
conformes aux normes et aux objectifs de conditionnement. Plus particulièrement, exploiter les installations de
traitement des boues du CTEU, de production et d’utilisation du biogaz, (cogénération, chaudières), de
traitement de l’air, et l’ensemble des annexes à ces équipements.

Missions et activités
Piloter des machines ou des ateliers complets, vérifier leur bon fonctionnement (débit, température,
pression, propriétés des boues, etc.), le plus souvent à l’aide d’une supervision
Effectuer des rondes. Effectuer des tests et des analyses de terrains : siccité, mesures de pH, etc.
Rendre compte oralement et / ou par écrit à l’aide de tableaux de suivi, de feuilles de ronde, etc.
Respecter les procédures, en particulier d'hygiène et de sécurité, (zones ATEX, risque chimiques, etc.)
Gérer des approvisionnements de réactifs et des évacuations de sous-produits, (boues etc.).
Assurer l’appui / le remplacement de personnels des autres équipes du service assainissement.
Travailler au maintien de la propreté et au rangement des locaux, des extérieurs et des abords.
Intervenir pour les opérations d'entretien / maintenance de premiers niveaux, (créer et exécuter des BI).
Assurer des actions de nettoyage, vérification et d’étalonnage d’appareillage de métrologie.
Participer à la surveillance et à la gestion du risque d’autoéchauffement des boues séchées.

Spécificités des missions
Conditions de travail et/ou contraintes

Travail en intérieur comme en extérieur dans des conditions d’hygiène difficiles :
souillures, bruits, etc. - Port d’équipements de protection individuelle spécifiques.

Sollicitations physiques régulières : station debout + marche, port de charges
régulier, descendre dans des fosses, manipulation fréquente de treuils manuels…
Astreintes nuits et week-ends sur l’ensemble des sites de la Direction,
Travaux ponctuels la nuit, une à trois fois dans l’année.

Autonomie

Degré de
responsabilité

Moyenne

Faible,
(mais les
équipements
sont coûteux
et les enjeux
élevés)

Posséder le permis B, voire BE et C1 (ou C), ou les obtenir rapidement.

Compétences
Savoirs/ Connaissances

Savoir-faire

Savoir-être – Qualités

BEP ou Bac pro « Industries de
procédés / traitement des eaux »
ou « électromécanique » ou
expérience(s) significative(s)
équivalente(s)

- en électromécanique, électricité
industrielle et mécanique
- utiliser une supervision
- utiliser un ordinateur, une
tablette, une GMAO, etc.

Capacités de travail en équipe,
Rigueur, Implication,
Réactivité à l'urgence,
Sens des responsabilités
Polyvalence,

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points : 0

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 19/09/2020
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

