
 

 

OFFRE DE 
POSTE 

RESPONSABLE 
ASSAINISSEMENT ET PISCINES 

 
 
Forte d’un dynamisme économique, la Communauté de Communes de l’Airvaudais Val du 
Thouet (9 communes, 7 000 habitants) trouve aussi sa richesse dans la ruralité, son 
patrimoine naturel (le lac du Cébron) et architectural (deux petites cités de caractères). 
Ce territoire rural connait un dynamisme social fort grâce à son tissu associatif. 
 
La collectivité souhaite renforcer son équipe. Organisée à taille humaine (35 agents), la 
communauté de communes recherche un responsable assainissement et piscines. Sous la 
responsabilité du directeur technique, vous serez un collaborateur privilégié dans la gestion 
et le suivi des installations d’assainissement collectif et des deux piscines communautaires 
ouvertes durant la période estivale. 
 
 

Missions 
 
Missions principales 
 
1- Gestion et exploitation des réseaux et des stations d’épuration 

- Est responsable de la gestion et du suivi des installations d’assainissement collectif 
des eaux usées et garantit sa conformité ; 

- Programme les interventions d’exploitation et de maintenance ; 
- Participe à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages des unités de traitement et 

des réseaux (maintenance préventive et curative) ; 
- Assure l’astreinte assainissement (1 semaine sur 4) ; 
- Garantit le recueil et le renseignement des données mesureSTEP ; 
- Pilote et suit l’intégration des réseaux dans le SIG. 

 
2- Gestion et exploitation des deux piscines communautaires (ouverture estivale) 

- Organise l’ouverture estivale des bassins : déclaration, autorisations 
administratives, etc. 

- Est garant de la gestion et dresse le bilan (consommations, fréquentation, etc.), 
- Gère techniquement les installations en collaboration avec le chef d’équipe, 
- Recrute et gère le personnel saisonnier (2 surveillants de bassin et 1 agent 

d’accueil), 
- Organise les plannings et est garant de la qualité de la relation avec les partenaires 

et usagers (écoles, associations, particuliers). 
 

Profil 
 
 
Le Profil attendu 

- Bac+2, Bac+3 des métiers de l’eau ou expérience professionnelle équivalente 
complétée par des formations appropriées 

- Expérience souhaitée, débutants acceptés avec formations dispensées en interne 
- Habilitation électrique B1R 

 
 

 

Communauté de Communes 

Airvaudais - Val du Thouet 

 



Aptitudes et qualités personnelles 
- Sens des relations humaines et communication, 
- Travail en équipe et en transversalité,  
- Sens de l’initiative et curiosité, 
- Rigueur, discrétion, et organisation, 
- Savoir rendre compte de son activité, 
- Capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse. 

 
Compétences attendues 

- Maîtrise hydraulique, traitement des eaux, réseaux humides (eau potable, eaux 
usées) 

- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint, ...) 

- Aptitudes au management d’équipe, 
- Connaissances appréciées en électromécanique, 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales. 

 
 

Conditions de travail 
 
 
Temps de travail : temps complet 
Lieu de travail : Airvault 
Type de recrutement : Statutaire, à défaut contractuel (emploi permanent) 
Création de poste - à pourvoir à compter du 1er mars 2023 
 
Grade : Technicien, Agent de maitrise. 
 
 

Candidature 
 
 
Date limite des candidatures : 3 février 2023  

CV et lettre de motivation à adresser : 
A l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du 
Thouet  

Par courrier : 33 Place des Promenades – 79600 AIRVAULT 
Par mail : dst@cc-avt.fr 

 
Pour plus de renseignements : 
Contactez François-Xavier Barbezat, directeur technique, au 05.49.64.93.48 


