
    

   Agent(e) d’exploitation Assainissement Collectif 

             (Contrat à Durée Déterminée de 6 mois) 

 
 
 
 
La Communauté de Communes du Pays de Craon est située dans le grand ouest, à 37 minutes de Laval, 1h20 
de Rennes et 1h45 de Nantes, elle regroupe 37 communes pour 30 000 habitants. La Communauté de 
Communes entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de 
territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, dynamique et riche de nouveaux équipements 
sportifs, culturels, économiques : Centre Aquatique, Médiathèque, Micro-crèche…. Le Pays de Craon est un 
lieu de vie possédant de nombreux atouts. 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
La Communauté de Communes du Pays de Craon poursuit son développement et conforte la structuration 
de ses politiques et de ses services. Dans ce cadre, elle recherche un agent pour son service Assainissement 
Collectif. Placé(e) sous l'autorité directe du responsable du service Assainissement Collectif et Non Collectif, 
cet agent aura pour rôle de participer sur l’ensemble des installations (36 communes, 9 stations, 40 postes 
de refoulement, plus de 200 kms de réseau) au bon fonctionnement des installations. 
  
Missions : 
 

- Participer à l'entretien des réseaux, à la surveillance et au nettoyage des trop-pleins et des exutoires ;  

- Participer à l'entretien et à la maintenance courante des postes de relèvement et des stations de 

traitement des eaux résiduaires : nettoyages périodiques, entretiens de graissage, contrôle des 

organes hydrauliques et électriques ;  

- Contrôler la conformité des raccordements aux réseaux ;  

- Participer à l'entretien des ouvrages de génie civil, des bâtiments ;  

- Effectuer divers travaux liés à l'exploitation dans le respect des règles de sécurité d'intervention ;  

- Veiller au respect des exigences techniques dans le cadre d'intervention d'entreprises extérieures ;  

- Assurer la traçabilité des interventions effectuées ;  

- Réaliser et suivre les mesures d'auto-contrôle, de l'entretien et des réglages ;  

- Assurer la mise à jour des plans et des données techniques ;  

- Signaler au responsable tout dysfonctionnement, anomalie, situation dangereuse ou préjudiciable à 

l'environnement.  

 

Profil demandé : 
 
Profil : 
 

- Diplôme : Bac +2 dans le domaine et / ou expérience sur un poste similaire  

- Permis B exigé 

 

 



Compétences : 
 

- Rigueur,  

- Sens de l'observation,  

- Esprit d'équipe,  

- Maitrise de soi 

- Autonomie. 

 

Informations complémentaires : 

- Contrat à Durée Déterminée de 6 mois 

- Temps de travail du poste : 37h30 

- Droits à congé : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif 

- Droits à ARTT : 1,29 jours ouvrables par mois de travail effectif 

- Poste basé à Craon (53) 

Candidature (CV + LM) : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon - rue de 
Buchenberg - 53400 CRAON  ou par e-mail : recrutement@paysdecraon.fr  

mailto:recrutement@paysdecraon.fr

