
  

 
 

 

Adjoint(e) Responsable Assainissement (H/F) 
 

 

Caractéristiques principales du poste 

Société qui recrute : SPL L’eau des collines 

Contrat de travail : CDI 

Référentiel : Technicien supérieur / Ingénieur 

Expérience requise : 3 à 5 ans dans l’exploitation d’un service assainissement  

Rémunération : 30 à 35 k€ brut /an suivant expérience 

Localisation :  France / Provence-Alpes-Côte d’Azur / Aubagne 

Poste à pourvoir à 
partir du : 

Dès que possible 
 

Secteurs d’activités 

Assainissement : Etudes et Exploitation 
 

Descriptif du poste 

Il exercera sous la direction du Responsable assainissement au sein de la Société les fonctions d’Adjoint au 
responsable d’assainissement.  
L’adjoint au responsable d’assainissement travaille en étroite collaboration avec le responsable 
assainissement dans l’ensemble de ses taches. Il agit en conseil technique et un appui permanent à 
l’exploitation du service et à l'encadrement des agents de terrain. 
 
Exploitation 

• Gestion de l’entretien du système d’assainissement collectif préventif et curatif (réseau et ouvrages 
annexes), 

• Suivi des relations avec les prestataires, 
• Suivi de l’auto surveillance des réseaux et des ouvrages d’épuration, 
• Déclaration auprès des services de l’Etat, 
• Aide à la rédaction et contrôle des bilans d’exploitation, 
• Surveillance du respect des règles d’hygiène et sécurité. 

 
Travaux 

• Gestion de projets de travaux liés à l’assainissement collectif, 
• Suivi des études liées à l’assainissement collectif (diagnostic, schéma directeur d’assainissement), 
• Définition du programme de travaux pluriannuel et des investissements, 
• Suivi de la réalisation du programme de travaux, 
• Suivi des prestations de travaux (entretien réseau, branchement neuf, …). 

 
Management 

• Participation à l’élaboration et au suivi des plannings des agents, 
• Participation à la gestion des interventions assainissement, 
• Préparation et participation aux réunions de service, 
• Être force de proposition sur les méthodes de travail et les évolutions techniques. 
 

Reporting et Relation externe  
• Reporting, 
• Collecte des indicateurs de suivi de performances, 
• Participation à la rédaction du RAD, 
• Rédaction des CCTP et rapport d’analyse des offres, 
• Demandes d’aides financières, 
• Participation au traitement administratif, 
• Conseils techniques auprès des usagers et des élus. 
 

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

Adjoint(e) Responsable Assainissement (H/F) 
 

 

Compétences requises 

Niveau d’études : 
 
Formation d’Ingénieur ou bac +5  
 

Profil : 

Issu d'une formation d'Ingénieur de type ENGEES ou hydraulicien, 
vous bénéficiez a minima de 5 ans d'expérience dans le domaine de 
l'assainissement avec pratique avérée. 
Vous maîtrisez les aspects techniques et administratifs de la gestion 
d’un service assainissement. Vous avez une appétence pour les 
questions techniques et financières. 
Autonome, organisé, et rigoureux, vous avez le sens du service public 
et possédez des qualités rédactionnelles et relationnelles. 
 

Savoir : 

Maîtrise des logiciels classiques de bureautique (Excel, Word, 
PowerPoint) 
Maitrise des techniques d’assainissement  
Management 
 

Permis : B indispensable 
 

Descriptif de l’organisme 

La Société Publique Locale intervient pour exercer : 
� La gestion directe des services d’eau potable des villes d’Aubagne et de La Penne sur 

Huveaune, et de Cuges les pins. 
� La gestion du service de collecte et de transport des eaux usées sur le périmètre des 

communes du pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
� La gestion du service d’assainissement non collectif sur le périmètre du Pays d’Aubagne 

et de l’Etoile. 
 

�  
 

Candidature à cette offre 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : i.cirillo@eaudescollines.fr ou à l’adresse 
suivantes : 140 avenue du Millet, ZI Les Paluds, 13400 Aubagne. 
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