LA RÉGIE DES EAUX CANAL BELLETRUD RECRUTE :
un Contrôleur en assainissement collectif, exploitant STEP (H/F)
Assainissement

Peymeinade
(06530)

Bac à
Bac+2

CDI

Expérience
souhaitée
dans les métiers de
l’assainissement

La Régie des Eaux du Canal Belletrud est un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC),
rattaché la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, qui a pour missions :
• la production et la distribution d’eau potable,
• la collecte et le traitement des eaux usées,
• le suivi des installations d’assainissement non collectif,
auprès de 29 000 habitants répartis sur 18 communes (moyen et haut-pays grassois).
Attachés à notre territoire, notre histoire, nous formons une structure dynamique de 50 personnes, où
l’on se remet en question chaque jour pour progresser et fournir un service de qualité et de proximité.
Nous œuvrons pour maintenir une organisation souple et agile qui privilégie la polyvalence, l’interaction
entre services et qui permette à chacun de s’épanouir dans cette organisation, exprimer ses idées et les
mettre en œuvre.
Ce n’est pas qu’un beau discours, nous voulons que l’intelligence collective soit au cœur de notre mode
de fonctionnement et nous croyons en ces valeurs humaines ! En complément à la RECB, « c’est celui
qui sait qui fait ! ».
Et si votre prochaine étape était de vous épanouir dans une structure où les salariés sont au
cœur de l’entreprise ?
Nous recherchons un Contrôleur en Assainissement Collectif, exploitant STEP pour renforcer les
équipes déjà en place.

VOS MISSIONS
La mission principale consister à réaliser le diagnostic des branchements d’assainissement
collectif sur le territoire de la Régie, et l’autre moitié du temps est consacrée à surveiller et
exploiter des stations d’épuration, pour renforcer notre équipe d’exploitants STEP.
Diagnostic des branchements d’assainissement collectif :
• Contrôler la conformité des branchements d’eaux usées domestiques et non-domestiques,
• Réaliser des enquêtes d’investigation auprès des usagers,
• Rédiger les rapports de contrôles et des comptes rendus d’enquêtes,
• Assurer la relation avec les abonnés, notamment la sensibilisation des usagers sur l’importance
d’un raccordement conforme et l’impact des non-conformités sur le milieu naturel,
• Suivre et tenir à jour la base de données informatique et le Système d’Information
Géographique),
• Apporter une aide ponctuelle au service Réclamation (débouchage d’égouts, etc.).
Exploitation STEP :
• Surveillance et maintenance générale des stations d’épuration de Peymeinade et de Saint Vallier
de Thiey : entretenir et assurer les interventions préventives et curatives sur les équipements,
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Mettre en œuvre les moyens et les procédures d’épuration de l’eau et du traitement des boues
par déshydratation,
Relever les indicateurs journaliers, réaliser et analyser en micro-méthode les prélèvements d’eau
dans le cadre de l’auto-surveillance,
Effectuer ponctuellement des petits travaux de réparations et d’entretien,
Entretenir les espaces verts des abords des installations.

QUI ÊTES-VOUS ?
Formation :
BAC à BAC+2 dans les métiers de l’eau et de l’environnement (BTS métiers de l’eau, BTS GEMEAU) ou
autre avec une première expérience souhaitée dans les métiers de l’assainissement.
Compétences techniques souhaitées :
• Connaître le fonctionnement global d’un réseau d’assainissement et d’une station d’épuration.
• Connaître la législation en matière d’assainissement collectif.
• Savoir diagnostiquer un dysfonctionnement et trouver son origine.
• Être à l’aise et maîtriser les outils informatiques (Word, Excel ou équivalent).
• Être bricoleur et touche-à-tout.
• Permis B obligatoire.
Aptitudes relationnelles :
• Autonomie, rigueur, esprit d’analyse, sens de l’organisation.
• Bonne communication.
• Esprit d’initiative.
• Sens du travail en équipe.
• Sens du service public.
• Conscient et soucieux des enjeux environnementaux.
Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs
handicapés.
Nous sommes prêts à vous former au métier si vous êtes motivé et si vous avez les aptitudes
attendues pour exercer ce métier qui combine travail de terrain, contact avec les usagers et
rédaction de documents administratifs.

LES CONDITIONS DU POSTE :
Poste basé à Peymeinade, à pourvoir en CDI. Déplacements fréquents sur les 6 communes du moyen
pays pour assurer les missions de contrôle et ponctuellement sur les communes du haut-pays.
À l’issue de la période de formation, le poste sera soumis à astreinte par roulement (environ 1 semaine
par mois).
Le contrôleur disposera d’un poste informatique, téléphone fixe et portable, et aura accès à un véhicule
du service pour réaliser ses missions.
Rémunération selon profil et expérience.
Avantages : Congés + RTT, 13ᵉ mois, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance, Plan d’Épargne
Entreprise avec co-abondement de l’employeur, jardins partagés.

Adresser CV et lettre de motivation par mail : rrh@recb.fr
à l’attention de La Régie des Eaux du Canal Belletrud, service Ressources Humaines
50 Bd Jean Giraud, 06530 Peymeinade
Ce poste vous intéresse et vous correspond ? Alors n’attendez plus et rejoignez-nous !
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