
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 
  

Poste à pourvoir 
 

CONDUCTEUR DE 

STATION DE TRAITEMENT DES 

EAUX USEES 
 

Temps complet 
Contrat à Durée Indéterminée 

 
Référence : 2019-24 

 

Rattaché au service Eau et Assainissement, Pôle Exploitation, le technicien 

conducteur de station de traitement des eaux usées est en charge de l’exploitation 

et du suivi des stations de traitement des eaux usées du territoire de la régie des 

eaux de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon. 

• Missions principales :  

• Participer au suivi des travaux de création de la nouvelle station intercommunale en lien avec le 
Pôle Etudes et Travaux ;  

• Assurer le fonctionnement et l’optimisation des filières Eau et Boues en continu ; 

• Effectuer la maintenance courante et veiller au bon état de propreté de la station ; 

• Participer à des opérations de maintenance plus complexes avec des entreprises partenaires ;  

• Tracer l’activité et les interventions dans les outils en place (mise en place de cahiers de bord) ;  

• Suivre et contrôler l’activité de l’ensemble des entreprises partenaires (évacuation des boues) ; 
déversement des matières de vidange, entretiens et réparations ponctuels…) ;  

• Appliquer le suivi réglementaire en terme d’auto surveillance ;  

• Contrôler et superviser le bon fonctionnement des process d’épuration ;  

COMPETENCES REQUISES : 

• Connaissance des infrastructures d’assainissement et de leur réglementation. 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. 

• Compétences électromécaniques appréciées. 

• Maîtrise de l’outil informatique et bureautique / utilisation de tablettes tactiles. 

• Sens de l’organisation. 

• Autonomie. 

• Rigueur. 

• Capacité d’analyse et d’anticipation. 

• Capacité à travailler en équipe.  

 

 



CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

• BTS GEMEAU ou équivalent. 

• Expérience sur un poste similaire exigée. 

• Astreintes.  

• Permis B obligatoire. 

 

RÉMUNÉRATION : 

• Selon profil 

• Indemnité d’astreinte 

 
 

 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 29 novembre 2019 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84400 APT 
contact@paysapt-luberon.fr 
 
 
 
 
 
 


