
 
 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU JARNI SY 

Meurthe-et Moselle – 15.000  habitants 

RECRUTE 

 
1 Technicien assainissement  

35 H hebdomadaires 
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Technique, l’agent (e) sera chargé (e) de : 

Missions principales : Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des ouvrages d’assainissement 

Détail des missions : 

o Réaliser l’entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés (Bassin d’orage, poste de 

refoulement, déversoir d’orage, …) ; 

o Identifier les obstructions, les casses, les dysfonctionnements et leurs origines ;  

o Planifier les interventions des prestataires et assurer le suivi des opérations ; 

o Effectuer des recherches de panne et des dépannages sur les armoires et appareils électriques ; 

o Effectuer le remplacement des appareils électromécaniques ; 

o Réaliser des devis et le suivi des travaux et des stocks ; 

o Réaliser des petits travaux sur les ouvrages et les réseaux ; 

o Remplacer le pilote du centre de traitement des eaux usées ponctuellement (réglage du traitement, production de 

boues, …) ; 

Profil de l’agent : 

o Formation BAC+2 électrotechnique ou métier de l’eau minimum et expérience significative dans les mêmes 

domaines 

o Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’assainissement et en électricité 

o Connaissance des éléments constitutifs du réseau et des besoins en entretien 

o Sens du travail en équipe et du service public. Sens de l’organisation, rigueur, disponibilité, autonomie 

o Capacité à définir et gérer les priorités 

o Connaissance de la règlementation DT/DICT - AIPR 

o Habilitation électrique B2/BR souhaitée 

o Des connaissances en eau potable seraient appréciées 

Ce poste, réservé au titulaire du permis B, est soumis à l’astreinte.  

 

Type de recrutement : Agent de droit privé (service public industriel et commercial) 

Date limite de candidature : 03.07.2020    Date prévue de recrutement : Dès que possible 

Rémunération : Suivant profil et expérience 

Les candidatures avec lettre de motivation et CV seront à adresser à : 

SIAJ 

A l’attention de Monsieur le Président 

18 avenue Wilson 

54800 JARNY 

@ : assainissement@siadujarnisy.fr 

Renseignements complémentaires : Monsieur Cédric PFISTER – Directeur Technique : 03.72.56.00.50/ 


