
LA VILLE DE BELLEY RECRUTE 

Agent exploitation ouvrages assainissement et eau potable 
Station d'épuration (H/F) 

Missions du poste 

- Assister le responsable de la station d'épuration dans l’exécution d’une partie de ses missions : assurer

le bon fonctionnement de la station d'épuration, des ouvrages de relèvement, des ouvrages de production

et de pompage d'eau potable, réaliser les enquêtes terrain relatives au réseau de collecte des eaux usées.

- Prendre en charge de nouvelles missions : contrôle de conformité des raccordements et ouvrages de

rétention des eaux pluviales sur nouvelles constructions, contrôle des usagers non domestiques,

recherche des non conformités de branchements existants sur réseaux séparatifs, inspection périodique

du réseau visitable et des secteurs de collecte à faible pente.

- Participer aux astreintes techniques réseaux et ouvrages.

Contrainte spécifique du poste de travail 

Pour assurer l’astreinte technique dans des conditions satisfaisantes, le candidat devra résider 

impérativement dans un rayon de 15 km autour de Belley 

Expérience professionnelle – Diplômes requis 

Permis véhicule tourisme (impératif)  

Compétences minimales requises en électromécanique (savoir lire un schéma électrique, diagnostiquer 

et réparer une panne sur armoire de commande à relayage classique)  

Habilitation électrique permettant des réparations sur armoires électriques de commande  

Connaissances du processus de traitement des eaux usées par boues activées appréciées   

Niveau BAC et formation spécifique électrotechnique ou expérience dans un poste similaire appréciée 

Autonomie et responsabilité 

Sous l'autorité du responsable de la station d'épuration ou, en son absence, du chef d'équipe travaux 

Autonome dans l’organisation de son travail  

Prises d’initiatives dans le cadre du bon fonctionnement des ouvrages et de la continuité du service 

Type de recrutement : 

Contrat de droit privé à durée déterminée de 6 mois renouvelable, puis CDI dans le cadre d’une 

création de poste. 

Rémunération et avantages sociaux : 

Salaire de départ en fonction de l’expérience et grille des salaires des agents de la régie en poste. 

Régime indemnitaire et tickets restaurant. 

Durée hebdomadaire de 35 heures, du lundi au vendredi. 

Poste à pourvoir le 1er novembre 2021 

Contact : ressources-humaines@belley.fr Mairie de Belley – Service Ressources Humaines 


