
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle 
économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service 
à la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération 
unissent leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et 
répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 
 

AGENT D’EXPLOITATION DES STATIONS D’EPURATION 
 
  
Au sein de la Direction de l’eau et de l’assainissement et sous l’autorité du chef de service, 
vous assurez l’exploitation des 8 stations d’épuration.  
  
Missions : 
   

 Assurer la surveillance et les maintenances des steps et ouvrages annexes 
Vérifier le bon déroulement du traitement de l’eau, contrôler les paramètres de 
réglages via l’automate, réaliser les réparations élémentaires sur les ouvrages et 
matériels de traitement, accompagner les entreprises extérieures pendant les travaux 
sur les STEP, dépotages des sous-produits d’épuration 

 Assurer l’entretien préventif 
 Réalisation et suivi des mesures autocontrôles 

Effectuer les prélèvements des eaux usées et des boues, effectuer les tests de 
décantation sur les boues, assurer des relevés précis et rigoureux, tenir à jour et 
interpréter les cahiers de bords et les bilans 

 Assurer les astreintes 
 
 
Contraintes du poste : 
 

 Activités principalement en extérieur 
 Déplacement quotidiens entre les sites 
 Travail physique 
 Conditions hygiènes difficiles / manipulations produits chimiques 

 
 
Profil : 
 

 Connaissances en électricité 
 Connaissances générales en assainissement (process d’épuration des eaux) 
 Règles de sécurité 
 Sens de l’autonomie 
 Esprit d’initiative 
 Permis B obligatoire 
 Habilitation électrique appréciée 

 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 04/05/2018 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

  
 


