Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand
Sénonais (58 000 habitants – 27 communes) constituent, à une heure de
Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du nord de la
Bourgogne-Franche-Comté.

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux
attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération
recherchent un :

Agent autosurveillance et système de collecte
CAT C– Attaché- Titulaire ou Contractuel
Au sein du pôle Assainissement, et sous l’autorité de votre Responsable Hiérarchique Vos
principales missions seront les suivantes :

Missions principales :
• Assurer le bon fonctionnement des équipements électromécaniques tels que les postes de
relèvement
• Assurer la gestion de l’autosurveillance sur le système de collecte, bilans mensuels, annuels,
suivi et prélèvements des échantillons sur le système de collecte
• Assurer la maintenance et l’étalonnage des matériels de mesure installés sur les collecteurs
d’eaux usées
• Réaliser les dépannages des installations dans le domaine électromécanique : des groupes de
pompages, des armoires électriques (diagnostic des pannes)
• Remets en état et contrôle des installations en respectant les normes de sécurité
• Réaliser les modifications en conformité avec les normes
• Réalise les nouveaux montages à partir d’un plan d’exécution
• Elabore et mets à jour les schémas électriques et les dossiers techniques
• Assurer le passage des caméras dans les collecteurs (Réalisation en biôme)
• Assurer le suivi des mesures hydrauliques et des prélèvements nécessaires à
l’autosurveillances des réseaux (saisie sur logiciel métier MESURESTEP ou SANDRE)
• Saisir les informations sur les tableaux de bord
• Télésurveillance : notions
Contraintes liées au poste : Assurer les astreintes postes et travail le Week end
Profil :
•
•
•
•
•
•

Connaissance du fonctionnement du réseau d’eaux et des différents ouvrages d’épuration
d’eaux usées
Maitrise bureautique : pack office
Connaissance en télésurveillance (SOFREL)
Electromécanique - hydrauliques
Instrumentation
Autonomie /Esprit d’équipe /Rigueur

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15

