
 
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 :  

 

EGOUTIER 

CAT C- Titulaire ou Contractuel 

 

Au sein du service Assainissement, vos principales missions seront les suivantes : 

 

Missions principales : 

• Assurer l’entretien préventif et curatif des réseaux d’eaux usées et leurs ouvrages associés : effectuer les 

opérations de curage à l’aide des hydrocureurs (réseaux séparatifs, unitaires, points critiques et bouches 

d’égout)  

• Assurer l’entretien afin de garantir le bon fonctionnement des postes de relèvement  

• Réaliser les enquêtes de conformité des réseaux d’eaux usées : Effectuer le passage caméra dans les 

collecteurs afin d’identifier des casses, les obstructions ou dysfonctionnements,  

• Réaliser les campagnes de dératisation des réseaux d’eaux usées (tous les 4 mois dans les secteurs : ZUP, 

Centre-Ville, Ile d’Yonne + demandes ponctuelles) ; 

• Mettre en œuvre les mesures adéquates afin de garantir la sécurité des riverains, sa propre sécurité et celle 

de ses collaborateurs lors des interventions (respecter rigoureusement les consignes de sécurité, mettre en 

place la signalisation adéquate) ; 

• Renseigner les abonnés (répondre aux demandes des usagers concernant des problèmes de raccordement, 

d’odeurs ou de remontées d’eaux usées) ; 

• Assurer l’entretien des rus (effectuer le nettoyage et le contrôle des ponts et vannages toutes les semaines) ; 

• Assurer les astreintes 24h/24. 

 

 

Profil : 

 

• Connaissances du fonctionnement du réseau et des différents ouvrages d’assainissement 

• Connaissances des règles de sécurité sur le terrain 

• Savoir lire un plan  

• Esprit d’équipe 

• Bonne condition physique 

• Sens de l’observation 

• Relative autonomie dans l’organisation de son travail 

• Prises d’initiatives dans le cadre d’interventions curatives ou préventives 

• Garant du bon entretien des réseaux d’eaux usées et des préventions de pollution du milieu 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 
Par courrier à Madame Le Maire, 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 

 


