
RECRUTEMENT 

AGENT D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
ET EAUX PLUVIALES 

Mauges Communauté, Communauté d’agglomération, a été créée le 1er janvier 2016 par six 

communes nouvelles, elles-mêmes créées le 15 décembre 2015 : Beaupréau-en-Mauges 
(23 146 hab.), Chemillé-en-Anjou (21 600 hab.), Mauges-sur-Loire (18 366 hab.), 

Montrevault-sur-Èvre (15 971 hab.), Orée-d’Anjou (16 324 hab.) et Sèvremoine (25 681 

hab.), sur le périmètre des communautés de communes dont elles ont ainsi entraîné la suppression.  

Mauges Communauté est titulaire de la compétence assainissement, dont elle assure l’exercice dans le cadre de sa 

politique de l’eau (grand cycle). Cette compétence couvre l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif et la 

gestion des eaux pluviales. 

Rattaché au Service assainissement de Mauges Communauté, l’agent d’exploitation assainissement collectif et eaux 
pluviales participera à l’ensemble des missions d’exploitation dans son secteur géographique. Il sera intégré dans une 

équipe de 4 autres agents, sous la responsabilité d’un technicien d’exploitation. 
 

Date prévue de recrutement : 24/02/2021  
Temps de travail : Temps complet - 35h 

Type d’emploi : Permanent  
Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial 

 ou Agent de maîtrise territorial 

Type de recrutement : Fonctionnaire 
 ou contractuel de droit public 

Lieu d’affectation : Villedieu-la-Blouère 
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

  

Missions 

Surveillance, pilotage et entretien des stations d’épurations et des postes de relevage : 

- Piloter les stations d’épurations et gérer les boues produites 

- Réaliser le nettoyage des ouvrages 

- Gérer les alarmes 

- Effectuer la maintenance préventive et curative de 1er niveau sur les différents équipements 

- Effectuer les réparations d’urgence (pannes, débouchages...) 

Surveillance et entretien des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, 

- Surveillance des points noirs 

- Conseils aux usagers 

- Contrôles du bon raccordement des branchements EU et EP avec rédaction des rapports 

- Accompagnement ponctuel des entreprises prestataires de services 

Savoirs-compétences : 

- Connaissances techniques de l’assainissement collectif et des eaux pluviales 

- Notions en métrologie et en électromécanique seraient un plus 

- Connaissances informatiques (Pack Office ; SIG) 

Profil 

- Formation technique en lien avec les métiers de l’eau ou l’électromécanique (niveau BAC professionnel, BTS) 

- Si possible une première expérience dans le domaine de l’assainissement 

- Être rigoureux, autonome, dynamique, organisé 

- Capacité à s’intégrer dans une équipe 

- Capacité d’analyse 

- Habilitation électrique serait un plus 

- Permis B indispensable 
 

Spécificité du poste 

- Moyens matériels mis à disposition : téléphone, véhicule, outillage 

Candidatures 

Les candidatures sont à adresser avant le 26/01/2021 à : 

Monsieur le Président 

Mauges Communauté 
Rue Robert Schuman – La Loge – CS 60111 – Beaupréau – 49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex 


