La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial
de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute selon conditions statutaires
Responsable opérationnel de l’exploitation des stations d’épuration et
autosurveillance
Activités :
Pour la partie exploitation, assurer :
-

l’exploitation et le bon fonctionnement des stations d’épuration
la gestion des boues produites avec les prestataires extérieurs
la gestion des réactifs liés au traitement des stations
la planification des entretiens liés à l’exploitation des stations d’épuration
le suivi et la réception de travaux confiés aux prestataires extérieurs
l’entretien et le nettoyage des sites afin d’en maintenir l’état de propreté
la Collecte et l’analyse des données liées au traitement

Pour la partie autosurveillance :
- Mettre en œuvre la planification et le suivi de l’entretien et de la maintenance des équipements
d’autosurveillance (débitmètres, sondes, pluviomètres, préleveurs,etc)
- Vérifier quotidiennement la récupération des informations sur la supervision et dans les bilans
- Assurer le suivi opérationnel du diagnostic permanent
- Référent opérationnel de la police de l’eau et de l’agence de l’eau dans le cadre des contrôles réglementaires
Pour la partie Gestion / Management :
-

Assurer la gestion managériale de l’équipe sous sa responsabilité (7 agents)
Assurer la gestion des achats (devis, bons de commandes)
Participer et assister la direction du pôle pour la mise en place et le suivi des marchés
Renseigner les tableaux de suivi administratifs, financiers et techniques

Profil :
-

Niveau Bac + 2 dans les métiers de l’eau (à défaut en maintenance industrielle)
Expérience significative dans la gestion des installations dans le domaine de l’eau
Permis B exigé
Etre en capacité d’animer, encadrer, coordonner le travail de son équipe et d’en assurer le suivi
Connaître la réglementation et les bases techniques de l’exploitation d’une station d’épuration
Bonnes connaissances en assainissement y compris en électricité, automatisme, télégestion et métrologie
Maîtriser l’outil bureautique
Disponibilité, autonomie, réactivité, esprit d’équipe

Condition d’exercice : Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise
Astreintes possibles
Adresser les candidatures avant le 26 Novembre 2021
(CV + Lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation sur liste
d’aptitude)
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Responsable opérationnel de l’exploitation des stations d’épuration de autosurveillance »
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX

Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

