
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le Sicoval, communauté d’agglomération de 36 communes et environ 80 000 habitants au sud-est de Toulouse, a engagé 
depuis de nombreuses années des politiques ambitieuses dans les thématiques de l’environnement et du secteur social.  
 
Vous êtes doté.e d’un bon relationnel et du sens du travail en équipe, vous aimez prendre des initiatives, alors rejoignez 
l’équipe du service exploitation et assainissement du Sicoval ! 
 
Vous intègrerez et contribuerez au développement de notre Direction de l’Eau et de l’Assainissement, structure dotée d’une forte 
ingénierie au sein d’une équipe pluridisciplinaire et dynamique de 29 personnes, répondant quotidiennement aux enjeux d’optimisation 
et de pérennisation des patrimoines du Sicoval. 
Vous participerez activement à l’objectif de collecte et de traitement des eaux usées d’environ 40 000 abonnés dont 86 % sont raccordés 
au réseau d’assainissement collectif. 
 
La direction de l’eau et de l’assainissement c’est : 
 

• Un service « Etudes et Travaux Neufs » et un service « Exploitation Assainissement »  

• Une direction à taille humaine facilitant les échanges au quotidien et les relations de proximité avec les usagers 

• Un mode de management collaboratif valorisant l’autonomie et la responsabilisation de ses agents. 
     
 Au sein de nos équipes, vous contribuerez à la réalisation de nos projets : 
 

✓ L’optimisation de l’exploitation des ouvrages : lutte contre les eaux claires parasites, gain énergétique 
✓ La mise en place d’une gestion préventive des installations 
✓ L’amélioration de la qualité des rejets  
✓ La mise en œuvre du diagnostic permanent des systèmes d’assainissement et du diagnostic amont 
✓ Le déploiement d’outils et de logiciels pour faciliter la saisie et l’exploitation des données 

 
Sous l’autorité directe du chef de service, vous intégrerez un service composé de 19 agent.e.s en charge de l’exploitation des 
ouvrages réalisée en régie comprenant : 
 

✓ 500km de réseau de collecte séparatif 
✓ 18 stations d’épuration 
✓ 47 postes de refoulement 
✓ 2 plateformes de compostage 

 
 Le.la chef.e de cellule coordonne les 3 activités suivantes : 

• L’autosurveillance des systèmes d’assainissement : collecte et traitement (1 agent) ; 

• L’exploitation des ouvrages (8 agents dont un chef d’équipe) ; 

• La plateforme de compostage (2 agents)  
 
 
Pour plus d’informations sur nos actions consulter le site : https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html 

 

 

 
En collaboration étroite avec le chef de service, vous exercez les activités suivantes : 
 

• Manager la cellule composée de 11 agents : superviser l’organisation et la répartition des activités, en collaboration étroite avec 
le chef de l’équipe et les agents, réaliser les entretiens d’évaluation et fixer les objectifs, transmettre les informations nécessaires et 
apporter des réponses opérationnelles afin de garantir le fonctionnement sur le terrain 

• Assurer les relations avec les prestataires extérieurs, les services internes du Sicoval, les organismes publics et institutionnels 
concernés 

• Être force de proposition sur les dossiers suivants :  
- Optimisation des équipements (dont les postes de relevage) et les ouvrages d’épuration 
- Contrôle et maintien de la qualité des rejets et du traitement des stations d’épuration ; 
- Mise en œuvre et suivi des outils d’exploitation et de télégestion des ouvrages  

MISSIONS

OFFRE D’EMPLOI INTERNE EXTERNE 

La Direction Eau et Assainissement Recrute pour le Service Exploitation Assainissement 

Un.e Chef.fe de cellule exploitation ouvrages 

https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html


- Gestion des commandes et élaboration du budget du service  
- Suivi du diagnostic permanent des systèmes d’assainissement  
- Faire remonter auprès du chef de service toute proposition pour améliorer la qualité du service rendu et faciliter le travail 

des agents 
 
 

• Tenir à jour les documents et procédures en hygiène et sécurité 
 
 
 
 

   

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : Permanent Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou 

inscription en liste d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle). 

Catégorie : B  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Techniciens  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 39h  

Déplacement : Fréquents sur l’ensemble du territoire 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD  

Poste soumis à astreinte : Astreinte de décision 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : septembre 2022 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

PROFIL

• Formation initiale bac +2 minimum dans le domaine de l’eau et de l’environnement (BTS Gemeau, Métiers de l’Eau, Génie Civil, ...) 

• Connaissances techniques et réglementaire en assainissement, en particulier concernant le traitement des eaux usées 

• Expérience souhaitée sur poste similaire et en suivi opérationnel 

• Réelles aptitudes au management d’équipe 

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, SIG) 

• Qualités relationnelles (contacts avec les usagers), sens du travail en équipe 

• Qualités rédactionnelles  

• Capacité d’organisation, autonomie, initiative 

• Disponibilité notamment lors des incidents d’exploitation 

• Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire du SICOVAL). 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence MB/CSTEP00715 avant 

 le 31/07/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 81 76 24 03 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

