
                                                               

 

 

 

 

 

Agent réseau assainissement (H/F) 

Poste en CDD à temps complet 
Catégorie C / Filière administratif / Agent de la FPT ou contractuel 

 
Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de 
Communes du Pays Rochois (CCPR) est un territoire aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 
développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, exercice et élargissement de ses 
compétences en matière de services à la population, etc. 
 

 
 
Le Pays Rochois est un cadre de vie naturel et agréable, entouré de nombreux sommets montagneux à 
découvrir ! Le territoire dispose de nombreux services ainsi qu’une offre considérable d’activités sportives 
et loisirs.  

POURQUOI VENIR TRAVAILLER A LA CCPR ? 

L'intercommunalité est construite autour de 9 communes (Amancy, Arenthon, Eteaux, Cornier, La Chapelle-
Rambaud, La Roche-Sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sixt, Saint-Laurent). Comme tous les 
territoires de Haute-Savoie, le Pays Rochois bénéficie d’une forte attractivité naturelle. La CCPR est 
également une collectivité riche en projets innovants avec un fort essor économique !  
 
Quelques chiffres clés sur la CCPR :  
 

5 compétences  140 agents    29 000 habitants             9 communes  
nouvelles en 6 ans        pour une collectivité      forte croissance            de tailles et enjeux
(mandat 2014-2020)           à échelle humaine        démographique                         différents 
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VOS MISSIONS 

 

Placé sous l’autorité du /de la chef d’équipe exploitation assainissement, vous êtes chargé de 

l’entretien et de la maintenance des équipements constituant le réseau de drainage des eaux usées.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Sur le réseau : 

▪ -Assurer le bon écoulement des eaux usées. Pour cela vous devrez assurer l’entretien préventif 

et curatif des réseaux suivant un planning et/ou sur demande du supérieur hiérarchique ou 

celui du service clientèle ou de l’astreinte. 

▪ - Réaliser Débouchage de réseau à l’hydrocureuse ou avec les cannes 

- Enquêter sur les pollutions des milieux naturels transitant par les réseaux d'assainissement  

▪ - Assurer la mise en sécurité des interventions  

▪ - Réaliser des interventions sur les différents ouvrages (PR, réseaux) - Descendre dans les 

réseaux (en respectant les règles de sécurité)  

▪ –Réaliser des réparations élémentaires sur les ouvrages remise à niveau de regard…… 

▪ - Dans le cadre du diagnostic permanent des réseaux Suivre et Interpréter les mesures de débit 

pour déterminer les zones présentant des anomalies de fonctionnement.  

▪ -Réaliser des enquêtes d'investigation sur le domaine public : Identifier les fuites, casses, 

obstructions et dysfonctionnements (entrée d’eau parasite, exfiltration, débits anormaux….) et 

proposer une solution.  

▪ - Passer la caméra dans les ouvrages, interpréter les résultats et remonter l’information 

▪ - Effectuer des tests à la fumée dans les réseaux d’assainissement 

▪ - Suivre le travail des entreprises qui interviennent sur le réseau et rendre compte au 

responsable d’exploitation. Suivre les chantiers de réparation et les chantier neufs  

 

Sur les branchements : 

▪ - Contrôler la conformité des branchements domestiques et non-domestiques (Contrôle de 

conformité des travaux et contrôle de déversement)  

▪ - Réaliser des enquêtes d'investigation auprès des usagers. Assurer la relation abonné, 

notamment la sensibilisation des usagers sur l'importance d'un raccordement conforme et 

l'impact sur le milieu des non-conformités 

▪ -  Contrôle d’installation en ANC Assurer le contrôle et le suivi du bon fonctionnement des 

installations d’ANC  

▪ - Rédiger les rapports de contrôles et des comptes rendus d'enquêtes 

 

Sur STEP : 

▪ Assurer le suivi et entretien d’une STEP de 100EH 

 

Autre : 

▪ - Participer à la réflexion sur les améliorations et optimisations des ouvrages  

▪ - Assurer la propreté des véhicules, des outils et équipements utilisés  
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▪ -Assurer une astreinte de terrain 

▪ - Gestion administrative: Utiliser les outils informatiques pour la saisie des travaux réalisés et 

mettre à jour les plans de réseaux. Réaliser le compte rendu des interventions au travers de 

tableau de suivi de l’activité sur papier et support informatique. 
 

 

CE POSTE EST-IL FAIT POUR VOUS ? 
 

 

▪ Polyvalence technique 

▪ Esprit d’initiative 

▪ Capacité de travail en équipe 

▪ Rigueur professionnelle 

▪ Autonomie 

▪ Sens du service public 

▪ Etre capable de travailler en extérieur et en espaces confinés 

▪ Disponibilité 

ADAPTABILITE VOS AVANTAGES 

Rémunération 

• Statutaire + régime indemnitaire 

Temps de travail 

• 35 H annualisées + possibilité ARTT 

PRISE DE FONCTION 

• Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE 

 
Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser : 
 
Par courrier 
M. Le Président 
Communauté de Communes du Pays Rochois 
Maison de Pays 
1 Place Andrevetan 
74800 La Roche-sur-Foron 
 

Par e-mail 

recrutement@ccpaysrochois.fr 

 

 

Vos contacts pour + de renseignements :  
M.MOUYON Patrick 
Directeur de la Régie d’Eau et d’Assainissement  
Tél. 04 50 03 39 92 
Mail : recrutement@ccpaysrochois.fr 
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