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Réf. : A22/CDD-020 

Dénomination du poste : Technicien Assainissement H /F  

Grade : Technicien  

Service : Eau 

Direction : Environnement, Agriculture et Pêche  

Pôle : Infrastructures et Désenclavements  

 
Rattaché à la Direction de l’Environnement, de l’agriculture et de la pêche, le service Eau du 
Département de la Vendée assure, notamment dans le domaine de l’assainissement, des 
missions d’expertise et d’assistance technique, afin de faciliter l’émergence de projets 
structurants pour les collectivités et d’optimiser le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement dans un objectif de restauration de la qualité des eaux de Vendée. 
 
Cette assistance technique est assurée par une équipe constituée d’un responsable d’unité 
et de 6 technicien.ne.s. 
 
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, le service souhaite disposer d’un renfort 
technique notamment pour les prélèvements et la réalisation des prestations de terrain à 
réaliser en binôme avec les technicien.ne.s du service. 
 
Date de prise de poste souhaitée : 13/03/2023 
Durée : 4 mois 
 
 
Missions d’assistance technique :  
 

Les missions à conduire avec l’appui ou en binôme avec les technicien.ne.s :  
                               

• Réaliser des visites, des mesures et des bilans sur les réseaux et les stations 
d’épuration en binôme avec les technicien.ne.s référent.e.s pour évaluer et faire 
évoluer les performances des dispositifs d'assainissement 

• Rédiger les rapports de visite simple 
• Contrôler et valider des données d'autosurveillance  
• Réaliser des prélèvements en milieux naturels  

 
   

Encadrement direct et évaluateur :  
 
Le Responsable de l’Unité Assainissement 
 
 
Profil souhaité  (en termes d’expérience, de formation, de compétences principales) : 
 
• Bac + 2 spécialisé eau/assainissement ou expérience dans le domaine des eaux usées  
• Qualités rédactionnelles (rapports de visite, synthèse etc.) 
• Permis B indispensable 
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Qualités essentielles requises :  
 
• Rigueur, organisation  
• Esprit de synthèse  
• Appétence terrain 
• Aisance relationnelle  
• Aptitude à travailler en équipe 
• Maîtrise indispensable logiciels bureautiques, aisance informatique 

 
 
Conditions de travail :  
 
• Lieu d’affectation : La Roche sur Yon 
• Quotité de travail : 100% 
 
 
 
Observations complémentaires :  
 
Nombreux déplacements et travail en extérieur sur les systèmes d’assainissement 
 
 
 
 


