
SIVOM VALLEE DE LA BESBRE EAU ET ASSAINISSEMENT 

LAPALISSE (03 - ALLIER) 

 

35 communes - 11 000 abonnés 
 

RECRUTE 
 

EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE (un an) 

 OU TOUT AGENT DE LA CATEGORIE C OU B  

DE LA FILIERE TECHNIQUE (selon conditions statutaires) 
 

AGENT DE CONTROLE ET D’ENTRETIEN   

EN ASSAINISSEMENT  
 

 

MISSIONS : 
 

 

1) Missions principales : Missions en assainissement non collectif  
 

- Diagnostic des installations : réalisation du diagnostic avec visite sur place, émettre un avis sur la 

conformité ou la non-conformité de l’installation, rédaction du compte-rendu et envoi au 

propriétaire, préparation facturation, mise à jour informatique  

Suivi en cas de vente avec  vérification si obligation de travaux dans le délai d’un an respectée 

- Contrôle de préconisation et contrôle d’exécution : instruction des dossiers de construction ou 

réhabilitation d’un assainissement avec visite sur place, donner un avis sur le projet avec envoi au 

pétitionnaire, contrôle sur place de la conformité à l’issue des travaux, émettre un avis sur la 

conformité ou la non-conformité de l’installation, rédaction des certificats de conformité et envoi au 

demandeur, préparation facturation, mise à jour informatique  

- Contrôle périodique de bon fonctionnement : prise de rendez-vous, réalisation du contrôle sur 

place, émettre un avis avec rédaction du compte-rendu, préparation facturation, mise à jour 

informatique 

 

 

2) Missions secondaires : Missions en assainissement collectif 
 

- Exploitation des réseaux d’assainissement et hydrocurage 

- Surveillance et maintenance des ouvrages d’assainissement : stations d’épuration, postes de 

relevage des eaux usées  

Assurer le bon état de propreté et l’entretien courant des ouvrages et équipements 

Effectuer la télésurveillance des équipements 

Réalisation et suivi des mesures d’autosurveillance, d’entretien et de réglage des points de contrôles 

Gestion des déchets produits (boues …) 

Réalisation des opérations d’arrêt et de remise en service des ouvrages 

Maintenance préventive et corrective des équipements électromécaniques 

Contrôle de raccordement des installations d’assainissement collectif 

Entretien des espaces verts 

 

 

 

 

 



 

PROFIL ET COMPETENCES : 
 

 

Etre titulaire du permis B 

Bac Professionnel Métiers de l’eau souhaité (à défaut CAP agent d’assainissement ou BEP 

traitement des eaux exigé) 

BTS Métiers de l’eau ou BTSA Gestion et maîtrise de l’eau serait un plus 

Bonnes connaissances de la réglementation de l’assainissement et des techniques d’assainissement 

non collectif 

Maîtrise de l’outil informatique et du logiciel ANCGraph (de GraphInfo) 

Capacité d’organisation, autonomie et polyvalence 

Sens du service public, rigueur, discrétion, disponibilité 

Capacité à rendre compte du suivi de son travail 

Qualités relationnelles indispensables, sens du travail en équipe 

 

Conditions de travail et contraintes spécifiques 

- Travail à l’extérieur, seul ou en équipe ; Travail physique 

- Poste basé à Lapalisse ; Durée hebdomadaire de travail de 35 heures 

 

Rémunération  

- Pour CDD (possibilité intégration fonction publique territoriale au terme du CDD) : SMIC + 13
ème

 

mois + prise en charge repas midi + participation employeur à la mutuelle + adhésion au CNAS 

- Pour fonctionnaires territoriaux : rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13
ème

 mois + 

prise en charge repas midi + participation employeur à la mutuelle + adhésion au CNAS 

 

Personne à contacter au SIVOM : Monsieur Jérémy LAGOUTTE au 04/70/99/02/13 

Poste à temps complet à pourvoir le 1
er

 septembre 2019 

Adresser lettre de motivation manuscrite avec curriculum vitae détaillé avant le 30 juin 2019 à : 

Monsieur le Président - SIVOM de la Vallée de la Besbre - Route de Bert – BP 31 - 03120 

LAPALISSE 
 

 

 

 

 

 


