
 

 

RECRUTEMENT DE TROIS AGENTS D’EXPLOITATION 

 
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. 

La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit le transfert 
de la compétence assainissement aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020. Mauges Communauté devient 

ainsi titulaire de la compétence assainissement, dont elle assurera 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 sera en charge de l’entretien des ouvrages d’assainissement collectif et eaux pluviales, des réseaux, et des 
contrôles. 

 
Pôle - Service de rattachement : Service eau potable et assainissement 

Date prévue de recrutement : Dès que possible  

Cadre d’emploi : Agent de maîtrise territorial ou adjoint technique territorial 
Type d’emploi : Permanent  

Temps de travail : Temps complet - 35h 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Lieu d’affectation : Territoire de Mauges Communauté – Division en secteurs. 

 

Missions  

- Surveillance et entretien des équipements et réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales : 

o Réaliser des analyses en STEP et ajuster les traitements en fonction des résultats ; 

o Réaliser le nettoyage quotidien des ouvrages ; 

o Gérer les alarmes ; 

o Effectuer la maintenance préventive et curative de 1er niveau sur les réseaux et ouvrages 

d’assainissement ; 

o Effectuer les réparations d’urgence (pannes, débouchages, etc.) ; 

o Gérer les boues produites par les stations d’épuration ; 

o Entretenir les points de mesures, et effectuer les réglages et paramétrages nécessaires ; 

o Réaliser l’entretien de 1er niveau des espaces verts. 

 

- Contrôle de la conformité aux règlements des branchements à l’assainissement collectif et aux 

eaux pluviales sur le réseau public : 

o Vérifier le bon raccordement des installations privatives des particuliers sur le réseau public ; 

o Rédiger les comptes-rendus et les certificats de conformité. 

 

- Suivi administratif des stations d’épuration et des postes de relèvement : 

o Mettre à jour les tableaux de bord concernant la maintenance des équipements ; 

o Participer activement à la remontée des dysfonctionnements rencontrés sur le terrain. 

 

- Lien avec les usagers et d’autres agents du Service assainissement et Eaux Pluviales : 

o Conseiller et informer les usagers ; 

o Se rendre sur place pour constater la situation suite à une réclamation ; 

o Travail en transversalité avec le chargé d’opérations et le technicien d’exploitation assainissement 

collectif et eaux usées de son secteur. 

 

- Accueil et renseignement des différents organismes et entreprises (dépanneur, service du 

département, laboratoires d’analyses, etc.) : 

o Préparer le chantier, ouvrir les ouvrages, et autoriser les entreprises à intervenir ; 

o Réceptionner les bons de travaux auprès des prestataires de service pour les marchés d’entretien des 

ouvrages ; 

o Vérifier les opérations de maintenance préventive effectuées par les prestataires. 



Savoirs & compétences 

o Connaissances réglementaires et techniques de l’assainissement collectif, des eaux pluviales, des 

réseaux ; 

o Connaissances de la réglementation relative à l’urbanisme et à l’environnement ;  

o Maîtrise des tests pour l’analyse de la qualité des rejets, pour la détection de fuites ou d’inversement 

des branchements ; 

o Notions en métrologie ; 

o Maîtrise des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ; 

o Connaissances informatiques (Pack Office ; SIG). 

Profil 

o Formation spécifique aux métiers de l’eau (niveau BAC professionnel, BTS) ou expérience significative 

dans ce domaine ; 

o Si possible une première expérience dans l’entretien et la maintenance des ouvrages d’assainissement 

et des réseaux ; 

o Être rigoureux, autonome, dynamique, organisé ; 

o Aptitude à la négociation, au partenariat et au travail transversal ; 

o Capacité d’analyse ; 

o Capacité à s’intégrer dans une équipe ; 

o Aptitude au conseil auprès des usagers ; 

o Connaissances souhaitées en électromécanique ; 

o Permis B obligatoire. 

Candidatures 

Les candidatures sont à adresser dès que possible à : 

À l’adresse mail suivante contact@maugescommunaute.fr ou 
Monsieur le Président de Mauges Communauté 

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