
 
 
 
 
 

      Station d’Epuration de Calypso 
       73140 ST MARTIN LA PORTE 

 
 

AGENT D’EXPLOITATION D’UNE STATION D’EPURATION 
 
 

Description : 
Au sein d’une équipe de 3 personnes, l’agent d’exploitation de la STEP est chargé de l’exploitation et de la 
maintenance de la station d’épuration intercommunale (équipement public de taille moyenne à caractère 
domestique – station d’épuration de type Biostyrs de 35 000 équivalents habitants),  et du fonctionnement 
d’ouvrages annexes. Il assiste le technicien responsable de l’installation. 
 
 
Activités Principales : 

 Assurer le fonctionnement régulier des équipements,  le contrôle des tableaux de fonctionnement ou 
des pupitres de commande. 

 Assurer la maintenance et l’entretien des équipements: maintenance préventive et curative; 
maintenance mécanique; maintenance électrique; suivi des plans de maintenance; entretien et 
maintenance en état de fonctionnement des ouvrages épuratoires. 

 Assurer en temps réel et dans le cadre de l’astreinte les interventions nécessaires en cas d’incidents de 
fonctionnement de l’installation. 

 Assurer l’exploitation et la maintenance de postes de relevage sur le réseau. 
 Assurer l’exploitation et la maintenance des réseaux et des ouvrages annexes. 
 Analyser les eaux entrées / sorties afin de conclure à des bilans analytiques selon les normes en vigueur 

et interpréter des résultats pour optimiser le bon fonctionnement de l’ouvrage épuratoire. 
 Aviser et rendre compte au responsable. 
 Assurer le contrôle de la sécurité et de la salubrité  
 Vérifier le bon niveau d’approvisionnement des stocks, des matériels et fournitures  

Profil du candidat : 
- BTS GEMEAU ou Métiers de l’Eau, BAC PRO ou BTS Electrotechnique - Maintenance Industrielle (ou équivalent) 
ou CAP avec expérience 
-Connaissance des métiers de l’eau appréciée 
-Expérience en électrotechnique recommandée 
-Autonomie et esprit d’équipe 
 
Rémunération : 
statutaire FPT selon ancienneté + régime indemnitaire + prime annuelle + chèques-déjeuner 
Contraintes : astreinte 1 we sur 3 
 
Poste à pourvoir à compter de janvier 2019 – 
Candidature (lettre + CV)  à adresser au plus tard le 23 novembre  2018 à : 
 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Maurienne Galibier 

36 rue Général Ferrié 
73140 S MICHEL DE MAURIENNE 

 

Renseignements techniques au 04.79.56.66.95 (Claude MOTTARD) 
Renseignements administratifs au 04.79.56.52.54 (Sandrine PELLICIER) 

Mail : grh@maurienne-galibier.com 
 

 


