
 

 

 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L’EAU 

Le Siarce recrute pour sa Régie de Dépollution des Eaux Usées du Malesherbois (Loiret – 45) 

 

Un agent d’exploitation de station d’épuration et des ouvrages d’assainissement 

Contrat de droit privé 
 

Quotité : 35 heures avec un rythme hebdomadaire de 36h30 + RTT + astreintes. 

Prise de poste : 1er janvier 2022, souhaitée 1er janvier 2022 

Catégorie : C        Filière : Technique             Cadre d’emploi : Agent technique 

Rémunération : SMIC Horaire  

Permis VL exigé, remorque serait un plus 

Qualification : AIPR, CATEC espace confiné, CACES R 372 catégorie 1 et 4 et Habilitation électrique BS, 

BE Manœuvre souhaitées. 
 

Contexte 

La régie d’assainissement du SIARCE assure, la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des 
ouvrages d’assainissement des communes de Malesherbes et d’Orveau-Bellesauve.  

 
Le réseau de collecte et de transport de la commune déléguée de Malesherbes s’étend sur près de 32 

kms dont 12 kms sont en unitaire. L’ensemble des effluents est envoyé vers la station d’épuration de 

Malesherbes d’une capacité de 18 000 EH, de type boues activées faible charge. 

 
Commune d’Orveau-Bellesauve 
Le réseau de collecte et de transport de la commune déléguée d’Orveau-Bellesauve s’étend sur 4 kms, 

totalement en séparatif. L’ensemble des effluents est envoyé vers la station d’épuration d’une capacité 

de 350 EH, de type filtres plantés de roseaux. 
 
  

Missions 
 

En assainissement, l’agent sera mis à disposition de la Régie de Dépollution des Eaux Usées du 

Malesherbois (REDEUM) pour assurer l’exploitation du système d’assainissement : Réseaux, Postes de 

relevage et les stations d’épuration de la commune de Malesherbois : 

 

• Réaliser les interventions nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration et des 
équipements annexes : nettoyage, entretien courant, réparations, maintenance préventive et 
curative,  

• Réaliser et/ou suivre les mesures d'autocontrôle, entretien et réglage des points de contrôle, 

• Ajuster les différents réglages des processus de traitement (quantité de réactif) pour assurer le 
niveau d'épuration attendu, 

• Tenir à jour les cahiers de bord et les bilans, 

• Assurer le fonctionnement de la filière boues (table d’égouttage, filtre presse, serre de séchage)  

• Identifier les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines, 

• Gérer les interventions d’obstruction des réseaux et postes, 



 

 
 

• Maintenir les appareils de mesures réseau (SOFREL) en bon état de fonctionnement, 

• Proposer des améliorations pour le fonctionnement des postes de relevage, assister à la mise 
en place de nouveaux équipements (suppression des poires de niveau, modification des 
armoires de commandes), en lien avec le Responsable d'Exploitation, 

• Participer au déploiement de la télégestion des ouvrages et du réseau, 

• Réaliser le programme annuel d’entretien préventif des réseaux y compris postes de relevage et 

les stations d’épuration, 

• Réaliser le programme annuel des inspections télévisuelles, 

• Accompagner les prestataires extérieures lors de l’approvisionnement et pendant les 
interventions sur les ouvrages d’assainissement, 

• Participer à la mise à jour des données réseau (localisation et nature d'un problème, 

intervention, mise à jour SIG), 

• Assurer le reporting vers le responsable d'exploitation des interventions liées à l’activité, 

• Gérer le stock de matériels et du parc de pièces, 

• Entretien des espaces verts des station d’épuration et poste de relevage,  

•  

Missions exceptionnelles ou ponctuelles  
 
En eau potable : 

• Entretien et réparation des réseaux d’eau potable (réparation de fuite, changement de 

compteurs ou émetteurs, relèves des compteurs, création de branchement) 

• Entretien et suivi des forages, château d’eau, et système de chloration 

●  Entretien du matériel (petite mécanique) 
 
 

Pour cela, vous disposez de bonnes connaissances des réseaux d’assainissement, des réseaux d’eaux 
potable, des postes de relevage, de fonctionnement d’une station d’épuration, des règles d’hygiène et 

de sécurité au travail. Vous faites preuve d’organisation, de rigueur, d’autonomie, de polyvalence et 
aimez travailler en équipe. Vous avez un esprit d'initiative et savez prendre des décisions dans les 

situations urgentes. 
 

Conditions et contraintes d’exercice  

 

● Assurer les astreintes réseaux/station d'épuration en rotation avec les autres agents. 
● Travail en extérieur par tous les temps. 
● Nombreux déplacements sur les réseaux. 

● Port de charges lourdes et manipulation de réactifs chimiques dangereux. 

● Risques biologique (vaccination contre la leptospirose recommandée). 
● Risques liés à la présence potentielle de gaz toxiques ou explosifs. 

• Respecter les opérations détaillées dans le cahier de vie des stations d'épuration et la consignation de 

   tous les éléments relatifs à l'exploitation des ouvrages. 
 

Poste basé à la station d’épuration de Malesherbes (Loiret-45). 

Recrutement : Immédiatement 
 

 

Adresser CV & Lettre motivation :  
M. Le Président du SIARCE,  

58-60 rue Fernand Laguide   

91100 Corbeil-Essonnes, ou par courriel : 
 siarce@siarce.fr 
 
Les plus : 

- Amicale du personnel / CNAS  
- Vêtements de travail fournis + EPI 

- Titres restaurant, participation mutuelle 

- RTT 

mailto:siarce@siarce.fr

