
 
 

La communauté de communes du Guillestrois et du Queyras 
(Hautes Alpes) 

 
Recrute 1 Alternant Agent d’exploitation des Stations d’Epuration 

et des réseaux d’assainissement 

 
En tant qu’alternant vous accompagnerez les agents d’exploitation des réseaux d’assainissement et STEP et 
assurerez avec eux l’entretien des réseaux d’assainissement, la surveillance et maintien des stations d’épuration en 
fonctionnement (9 petites unités majoritairement sur le principe roseaux, 4 stations > 2000 EH biodisques et MBBR). 

 
Activités principales : 

 Surveillance, maintenance et fonctionnement des stations d’épuration et de leurs annexes 

 Vérifier et assurer le bon déroulement du cycle de l’eau au niveau des STEP  

 Réalisation d’interventions nécessaires au bon fonctionnement des stations et des équipements 
annexes : nettoyage, entretien courant, petites réparations, maintenance préventive et curative  

 En fonction des résultats d’autocontrôle, ajuster les différents réglages du process (quantité de 
réactif …) pour assurer le niveau d’épuration attendu 

 Tenir à jour et interpréter les cahiers de bord et les bilans 

 Suivi général des réseaux d’assainissement (eaux usées) 

 Réaliser l’entretien préventif et curatif des réseaux y compris postes de relevage 

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

 Réaliser des interventions nécessaires au bon fonctionnement du réseau (nettoyage, entretien 
courant et petites réparations) 

 

Profil : 

 Alternant en BTSA GEMEAU, BTS Métier de l’eau, BTS Electrotechnique 

 Aptitudes au travail en équipe et sens du relationnel. 

 Rigueur, organisation, motivation. 

 Possibilité d’embauche à la fin du contrat 

 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tôt et dans tous les cas avant le 15 décembre 
2021 à : Monsieur le Président de la Communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, Passage des écoles, 
BP 12 – 05 600 GUILLESTRE  
ou par mail : maria.rey@comcomgq.com 
 
Renseignements auprès : Cécile BELLON, directrice de la Régie Assainissement (06.47.77.27.38). 


