
 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

(10 communes / 120 000 habitants) 

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

recrute 

Un(e) Responsable de l’unité transfert et assistance technique (H/F) 
 

Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux 
 

 
Placé sous l’autorité de l’ingénieur en charge du service Exploitation de l’Assainissement de la Direction du Cycle de l’Eau, le 

responsable de l’Unité « Transfert et Assistance Technique » a en charge : 

- l’entretien et le maintien en bon fonctionnement des 245 postes de refoulement des eaux usées et des eaux pluviales,  

- l’exploitation des systèmes de communication et de supervision du service, 

- l’activité d’assistance technique auprès des autres unités du service : réseaux et stations d’épuration. 

L’unité, intégrée à la Régie de l’assainissement, comprend 12 agents  et fait appel à des prestataires de service. 

 
Activités : 
 

• Piloter la maintenance des équipements électromécaniques des postes de refoulements et des points de métrologie 
(pompes,  automates, débitmètres…), des interventions préventives et curatives  (planning, achat matériel…), 
 

• Evaluer et suivre les indicateurs de performance de l’activité, 
 

• Etre le référent de la direction pour le logiciel « métier » de maintenance GMAO d’Apisoft,   
 

• Proposer, définir et suivre les travaux de maintenance ou d’amélioration des ouvrages et équipements du secteur 
d’activité (en régie ou avec des prestataires), 

 

• Mettre en œuvre un Programme d’Investissement Pluriannuel de renouvellement des équipements et des génies civils, 
 

• Définir les besoins, réaliser les mises en concurrences et gérer les contrats avec les entreprises/fournisseurs, dont le 
contrat d’exploitation des eaux pluviales de Pornichet, 

 

• Etablir et mettre en œuvre les plannings d’astreinte, 
 

• Diagnostic des ouvrages existants afin d’identifier les points sensibles, 
 

• Appliquer le budget de l’unité et piloter les commandes publiques, 
 

• Faire appliquer les consignes de sécurité et rédiger les plans de prévention de sécurité, 
 

• Participer au Schémas Directeurs d’Assainissement (eaux pluviales et eaux usées), 
 



• Assurer le contrôle des Equipements de Protection Individuelle du service de sécurité (ARI, Harnais, détecteur de gaz…) 
et les contrôles périodiques des équipements techniques de l’unité (électricité, levage, anti-bélier…), 
 

• Assurer la gestion du parc auto de l’unité en lien avec le référent du service et le garage municipal, 
 

• Etre le référent du service pour la gestion des vêtements de travail. 

Missions : 

• Manager les 12 agents (2 agents de maîtrise + 10 adjoints techniques) et les moyens de l’unité : réunion d’équipe…, 
 

• Assurer l’expertise technique de son unité, 
 

• S’informer des évolutions techniques, participer aux groupes de travail, colloques…, 
 

• Mettre en œuvre les marchés publics nécessaires à son service, 
 

• Participer à la mise en œuvre des plans d’actions de la direction, 
 

• Participer aux grands projets du service, en lien avec les autres services et unités de la DCE, 
 

• Rédiger les rapports, notes de service, courrier…, 
 

• Veiller à ce que les responsables d’équipe disposent des moyens et de l’organisation nécessaires à la sécurité des 
agents. 

Profil recherché : 

- Bac + 2 au minimum ou expérience équivalente, dans les domaines la maintenance et/ou l’électromécanique, 
 
- Expérience dans le domaine du management d’équipe et dans la maintenance industrielle, 
 
- Maitrise de l’outil informatique et notamment en GMAO, 
 
- Connaissance souhaitée dans les domaines : 

-de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, 
 -des procédures de marchés publics / passation de contrat, 
 
- Qualités rédactionnelles (DCE, comptes rendus de chantier et de réunions, notes techniques, etc.), 
 
- Sens du service public, 
 
- Sens de l'organisation, rigueur, méthode, autonomie, 
 
- Sens du travail en équipe  et aptitude à travailler seul, 
 
- Fort relationnel avec les entreprises et les administrations (sens du contact, de l’écoute, diplomatie, pédagogie), 
 
- Force de propositions, 
 
- Permis VL. 
 

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 


