
 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

(10 communes / 125 000 habitants) 

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

Direction du cycle de l’eau 

recrute 

Deux agent(e)s en renfort pour le suivi des Eaux de Baignade (H/F) 
 

CDD du 10/05/2021 au 30/09/2021 
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
 

 
Placé sous l’autorité de la responsable de l’unité « traitement EU » du service Exploitation de l’Assainissement de la Direction du 
Cycle de l’Eau, les agent(e)s auront pour missions principales : 

- les prélèvements pour le suivi de la qualité des eaux de baignade et des exutoires d’eaux pluviales ; 
- les observations de terrain liés à ces prélèvements (approche du débit, fiche de prélèvement…) ; 
- la réalisation en laboratoire des analyses bactériologiques sur ces échantillons ; 
- la communication de ces résultats auprès du service ; 

Les agent(e)s seront rattaché(e)s au laboratoire du service Assainissement. 

Les profils recherchés pourront être complémentaires : répartition des activités entre prélèvements sur le terrain, analyses au 
laboratoire et travail de saisie / cartographie. 

 
Activités : 
 

 Effectuer les prélèvements des échantillons d’eaux de baignade et d’eaux de pluies dans les réseaux, notamment par de 
la remontée des réseaux d’eaux pluviales pour la recherche de sources de pollution ; 
 

 Relever les observations de terrain nécessaires, en qualité (aspect visuel, mesure par sonde) et en quantité (débit), 
permettant l’identification d’éventuelles contaminations ; 
 

 Réaliser les analyses bactériologiques au laboratoire (méthode rapide IDEXX), saisir les résultats et les données relevées 
sur le terrain, pour transmission aux responsables du service ; 
 

 Alerter dès que possible les non conformités ou autres évènements suspects ; 
 

 Appliquer les consignes de sécurité (déplacement sur le terrain, manipulation d’outils, pratiques de laboratoire et contact 
possible avec les eaux usées) ; 
 

 Etre en renfort du service Assainissement en cas de besoin sur l’intégralité de ses missions, que ce soit sur le terrain ou 
au bureau (préparation des contrôles de conformité….) ;  
 
 



Profil recherché : 

- Avoir des compétences dans le domaine technique analytique des eaux, au travers d’une expérience ou d’une formation (jeune 
diplômé bien venu, avec un niveau bac pro minimum) ; 
 
- Avoir le sens de l'organisation, de la rigueur (scientifique et technique) et méthode ; 
 
- Aptitude relationnelle nécessaire ; 
 
- Savoir utiliser l’outil informatique (Excel, Système d'Information Géographique serait un plus) ; 
 
- Sens du travail en équipe, mais aussi en autonomie ; 
 
- Bonne aptitude physique pour pouvoir soulever des regards de visite des réseaux d’assainissement ;   
 
- Travail en horaires décalées adaptées aux conditions de marée : tôt le matin ou en soirée 
 
- Pas de congés en période estivale ; 
 
- Permis VL obligatoire. 
 
 
 
 

Adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) : 
 

Monsieur le Président de la CARENE 
BP 305 - 44605 - SAINT NAZAIRE CEDEX 

Tél. 02 51 16 48 48 
 

Avant le 7 mai 2021 
 


