
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT ASSAINISSEMENT (H/F) 
 

Filière technique | Adjoint technique | Temps complet | Service Assainissement 
CCD  6 mois  

 
 

 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux 
domaines d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 
 

POSTE À 
POURVOIR DÈS 
QUE POSSIBLE 



 

 
 

 
MISSIONS 

 Sous la responsabilité du responsable assainissement, vous serez chargé de : 

 

 Participer à l’exploitation de la station d'épuration. 
 Assurer l'entretien préventif et curatif des ouvrages et des équipements. 
 Réaliser des opérations de démontage et remontage sur certains équipements. 
 Effectuer les prélèvements d'eau et de boues suivant les plannings d'auto-surveillance.  
 Consigner ces résultats d'analyses et les observations associées dans un carnet de bord. 
 Utiliser et effectuer l'entretien des outils et matériels mis à disposition. 
 Réaliser l'entretien préventif et curatif des réseaux (EU et EP) et de leurs ouvrages associés. 
 Effectuer le nettoyage régulier des postes de relèvement. 
 Contrôler les installations privatives et la conformité des branchements EU/EP. 
 Relever des cotes ou des informations sur les réseaux et les reporter sur un plan. 
 Appliquer les consignes de sécurité et d'hygiène. 
 Participer à l'entretien des espaces verts et des abords de la station d’épuration. 

 

CONDITIONS DU POSTE  

 Permis B obligatoire et C souhaité. 
 Travail en extérieur. 
 Port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoire. 
 Contact avec des matières insalubres et des produits dangereux. 
 Astreinte, nuit et week-end. 
 Vaccination contre la leptospirose obligatoire avant prise de poste. 

 

COMPETENCES 

 

Savoirs  Connaître et respecter les règles de sécurité, de salubrité et d'hygiène 
 Connaissances en électrotechnique. 
 Principes de traitement de l'eau. 
 Connaître les paramètres à analyser, le rôle des mesures, leur interprétation. 
 Risques liés au matériel, aux produits chimiques employés et à l'eau traitée. 
 Lecture de plan. 

Savoir-faire  Utiliser des outillages manuels. 
 Utiliser des équipements de pompage. 
 Utiliser des appareils haute pression. 
 Assurer des relevés précis et rigoureux. 
 Rendre compte de son activité 

Savoir-être  Professionnel, rigoureux et méthodique 
 Dynamisme et réactivité 
 Qualité relationnelle 
 Travail en équipe. 
 Devoir de réserve et sens du service public 

 

 
RENSEIGNEMENTS 

 

| Laurent DURCHON, Responsable Assainissement (02 33 76 55 62 / 07 71 21 52 30) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 


