APPRENTISSAGE
BTS gestion et maîtrise de l’eau
ou métiers de l’eau
ou électrotechnique
(A pourvoir pour le 1er septembre 2019)

CONTEXTE :
Dans le cadre de votre apprentissage, vous serez rattaché(e) au responsable du pôle
« autosurveillance - métrologie » au service assainissement / eau potable au sein d’une équipe de 3
personnes.

•

PROFIL

•
•

De formation « gestion et maîtrise de l’eau ou métiers de l’eau ou
électrotechnique», vous avez déjà une première expérience au sein d’un
service technique acquise au cours d'un stage.
Vous portez un intérêt pour l’environnement, respect des règles d’hygiène et
de sécurité, maîtrisez des outils informatiques (word, excel et power-point).
Vous avez un bon relationnel avec tous les publics, le sens de l’organisation
et appréciez le travail en équipe

MISSIONS
Préparer la campagne de mesure : lecture d’un plan réseau, zones de
recherche, listing de matériel nécessaire, pose du matériel
 Suivre les pollutions : installation de préleveurs automatiques, prélèvements
des échantillons, préparation et envoi au laboratoire accrédité
 Prélever des eaux résiduaires et boues d’épuration en lien avec le planning
réglementaire autosurveillance
 Maintenance des appareils de métrologie avec le suivi des fiches de vie du
matériel
 Intervenir sur des appareils de mesure du réseau assainissement:
remplacement de sondeultra-son, calage de niveau…
 Rechercher et résorber les eaux parasites
 Diagnostiquer le réseau pour la recherche de micropolluants dans les eaux
usées


Autosurveillance
des réseaux
d’assainissement
(travail en
binôme avec
l’agent
métrologie)

Analyses de
laboratoire

 Réaliser les mesures lors de pollution ou lors de campagne sur terrain
 Aider les agents de station d’épuration si besoin de réglage de l’exploitation
 Suivre l’analytique réglementaire des stations d’épuration
 Gérer le laboratoire : gants, consommables, élimination des déchets,
fluorescéine…
 Suivre les règlements partiels des unités de traitements des eaux usées

Niveau d'études requis : Bac ou Bac professionnel
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier arrêté de
situation administrative) à :
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération
drh@grandangouleme.fr

Dépôt de candidature avant le 30 avril 2019
Pas d’engagement de pérennisation, à l’issue de la formation

