Responsable Secteur
Assainissement

Descriptif de l’emploi :

Lannion Trégor Communauté recrute pour sa Direction de l’Eau et
de l’Environnement un(e) Responsable Secteur en Assainissement

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :

Sous la responsabilité du chef d’exploitation :
 Assurer la continuité de service du système d’assainissement
(stations, réseaux)
 Exploitation des usines : optimiser les traitements, planifier
les
opérations
d’entretien,
optimiser
les
coûts
(consommations électriques, réactifs…)
 Exploitation des réseaux : optimiser le rendement, organiser
l’entretien préventif et curatif
 Manager plusieurs collaborateurs (travail en équipe, gestion
des conflits…)
 Dans le cadre des travaux par entreprises : participer au suivi
des chantiers, aux mises en service, organiser les travaux en
régie
 Répondre aux DICT, émettre un avis technique en réponse
aux demandes d’autorisation d’urbanisme (certificats
d’urbanisme, permis d’aménager, permis de construire…)
 Réaliser les commandes pour le bon déroulement des
chantiers (matériaux, matériel…)
 En lien avec le service qualité et les bureaux d’études:
 Participer au diagnostic permanent
 Elaborer les bilans de fonctionnement et RPQS
 Suivi des boues de station d’épuration
 Réaliser le planning du personnel
 Participer à l'application et au respect des règles d'hygiène,
de sécurité et de qualité élaborées par le service prévention
en lien avec la Direction Eau et Assainissement.
 Participer activement à l'utilisation des nouveaux outils d'aide
à l'exploitation (GMAO, supervision,...) et s'assurer de leur
bon usage par les agents sous sa responsabilité.

Profil recherché :

Doté(e) d’une expérience confirmée sur un poste similaire, vous
avez l’habitude d’encadrer des équipes opérationnelles. Vous savez
faire preuve de réactivité et d’autonomie dans les prises de
décisions. Vous avez pour atout une aptitude à la communication
afin d’instaurer de bonnes relations avec les abonnés, les
entreprises, et le personnel.

☐ Non complet :

Contraintes particulières :




Astreintes de week-end et semaine
Permis B

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

19/07/2021

Lieu :

LANNION

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com

