
 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

(10 communes / 120 000 habitants) 

Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire 

recrute 

Un(e) Opérateur assainissement et eaux pluviales (H/F) 
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
 

 
 

Au sein de la Direction du cycle de l’eau, service exploitation de l’assainissement et placé sous l’autorité de deux agents 
de maîtrise et d’un technicien, vous serez chargé de l’entretien et la maintenance des équipements d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales. 
L’activité portera sur les postes de refoulement, mais également les stations d’épuration ou les réseaux. 
Le poste est conditionné à la réalisation des astreintes du service. 
 
� Les missions : 
 

- Assurer la surveillance, l’entretien et le nettoyage des ouvrages d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales de la CARENE, 

- Assurer les tâches insalubres de l’assainissement : dégrillage manuel, débouchage de pompe et de 
conduite…. 

- Assurer la maintenance et le dépannage des équipements électromécaniques et des automates de 
l’assainissement et notamment les postes de refoulement, 

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
 
� Les compétences nécessaires : 
 

- Avoir une formation d’électricien et être en capacité d’être habilité en basse tension pour les activités 
d’intervention et de consignation, 

- Avoir des compétences en maintenance industrielles : électromécanique, automatisme… 

- Avoir une maîtrise de l’outil informatique et être en mesure de prendre en main rapidement des logiciels 
métier (GMAO…) 

- Etre capable de prendre des initiatives. 
 
� Les qualités requises : 
 

- Une bonne condition physique pour manipuler les tuyaux, lever les tampons en fonte, pour descendre dans 
les ouvrages, 

- Le goût du travail en équipe, 

- Le sens du service public  

- La capacité d’organiser méthodologiquement son travail, d’en rendre compte et de travailler en équipe, 

- La volonté d’évolution et de développement des connaissances  



� Les conditions particulières : 

- Assurer des tâches insalubres, 

- Assurer des astreintes de service en semaine et le week-end, 

- Horaires de travail variables (quart ou journée normale ; possibilité de nuit ou en week end), 

- participer à la démarche sécurité et appliquer les consignes, 
- Rigueur et sérieux. Savoir travailler de façon autonome. 

- Etre titulaire du permis B 

- Les Permis B et/ou poids lourd seraient appréciés 
 
 
 
 

 
Adresser votre candidature manuscrite avec C.V. à : 

 
Monsieur le Président de la CARENE 

BP 305 - 44605 - SAINT NAZAIRE CEDEX 
Tél. 02 51 16 48 48 

 
Avant le 22 décembre 2017 


