
 

 

 

Recrute : Un(e) Technicien(ne) d’Exploitation équipe Assainissement  

Au sein de l’équipe assainissement de la Régie Intercommunale de traitement des eaux et de la Régie des Eaux 

Faucigny Glières, et placé sous l’autorité du responsable assainissement, vous êtes chargé de l’entretien, du 

suivi, du contrôle et de la maintenance des équipements (1 station d’épuration urbaine mise en service en 2020 

et 2 petites stations de montagne et réseaux).  

 

1. Missions et responsabilités : 

-Assurer la maintenance et l’entretien des stations d’épuration et des réseaux  

-Réalisation des mesures d’autocontrôles, d’entretien et de réglages des stations d’épuration 

-Détecter les dysfonctionnements et effectuer les réparations sur les installations du domaine public  

-Assurer les tâches courantes, l’entretien du matériel et des équipements  

-Assurer la surveillance et la maintenance des postes de refoulement  

-Assurer l’entretien des réseaux d’eaux usées 

-Interventions auprès des abonnés 

-Prendre l’initiative d’une intervention curative au premier degré  

-Assurer la mise en sécurité des chantiers et informer les usagers  

-Contrôle de conformité des branchements assainissements 

 

2. Compétences et technicités : 

-Connaissances théorique ou pratique 

De formation dans les Métiers de l'eau ou équivalent, vous avez des connaissances du processus de 

traitement des eaux. Vous disposez des connaissances sur les réseaux d’assainissement et le matériel s’y 

rattachant.  

-Aptitudes comportementales (savoir-être) 

 Disponibilité (astreinte) et autonomie 

Sens du travail en équipe et du partage de l’information 

Organisation, rigueur, méthode 

 

3. Profil de candidat 

-Permis B 

-Notions d’informatiques souhaités 

-Expérience dans un poste de même nature souhaité 

 

4. Conditions 

-CDI 

-Astreinte avec véhicule (1 semaine sur 6 environ) 

-Temps et horaire de travail : 38.75 h/sem + 20.5j de RTT 

-13éme mois + intéressement annuel 

-Prévoyance (100%) mutuelle (50%) prises en charge par l’employeur 

 

Adresser lettre + CV + photo à monsieur le Directeur de la Régie Intercommunale de Traitement des Eaux 

15 rue du bois des tours 

CS 20087 

74130 Bonneville Cedex 

Ou par mail courrier@refg.fr 

 
 

 


