
 ANNONCE OFFRE D’EMPLOI / SITTEU basé à SORGUES (84) 

 

 

Métier : Technicien(ne) d’exploitation/ Electromécanicien(ne) 

 

Le SITTEU (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux Usées) est un 

établissement public qui traite la pollution domestique et industrielle  véhiculée par les réseaux 

d'assainissement de l'ensemble des communes de Sorgues, Entraigues sur la Sorgue, Saint Saturnin 

les Avignon et Vedène dans le Vaucluse (84). 

 

Le SITTEU a pour objet sur le territoire de ces communes l'exploitation et la réalisation : 

 

- D'ouvrages d'assainissement collectif, les conduites de transport, les postes de relèvement et de 

refoulement permettant d'acheminer, vers la station d'épuration sise à Sorgues, les eaux usées des 

quatre communes précitées. 

- L'ouvrage épuratoire principal (station d'épuration de Sorgues 63000 équivalent-habitant  avec 

trois files de traitement de 21000 EH chacune.) 

- L'usine de compostage 

- La gestion de l'ensemble formé par les ouvrages cités. 

 

Définition du poste 

 

Au sein de la structure intercommunale, sous l'autorité du responsable technique, le technicien (ou 

la technicienne) de maintenance polyvalent(e) en collaboration avec l’équipe technique assure tous 

les entretiens quotidiens des ouvrages permettant le bon fonctionnement de la STEU, de l’usine de 

compostage et des réseaux. 

 

Description du poste 

 

 Assurer la maintenance des équipements de la station, de l’usine de compostage et des 

réseaux avec au besoin l’appui des techniciens ou des responsables 

 Réaliser les opérations quotidiennes dans le cadre du fonctionnement des installations afin 

de garantir la qualité des eaux épurées, 

 Effectuer les tâches d’exploitation et d’entretien courant sur la base des consignes 

d’exploitation et selon le programme établi, 

 Procéder aux analyses et tests sur site, 

 Signaler les anomalies de fonctionnement aux responsables, 

 Réaliser les bilans d’autosurveillance, 

 Participer à la maîtrise des coûts d’exploitation, 

 Participer au traitement des incidents, alertes et crises, 

 Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité, référer au responsable de la bonne 

exécution de la sécurité dans le périmètre de l’installation pour la protection des travailleurs, 

des visiteurs et du matériel, 

 Effectuer des tâches annexes au poste (rangement, entretien du site...), 

 Astreintes de terrain sur la STEP et les réseaux. 

 

 



 

Connaissances 

 

 Maîtrise technique en électromécanique 

 Maîtrise du process épuratoire et du process de compostage 

 Connaissance des différentes filières de traitement de l'eau, 

 Notions d'hydraulique,  

 Connaissances en biologie et en chimie 

 Notions d’autosurveillance et métrologie, 

 Règles d’hygiène et de sécurité 

 

Conditions d'exercice 

 

Travail essentiellement de terrain  

Déplacements possibles sur le réseau 

Horaires réguliers mais amplitude variable en fonction des obligations du service public 

Astreinte de nuit et le week-end 

Remplacement sur l'usine de compostage 

 

Autonomie et responsabilités 

 

Activités définies et suivies par le responsable technique 

 

Moyens techniques  

 

- Véhicule de service dans le cadre des astreintes (Titulaire du permis B), 

- Matériel informatique et logiciels spécifiques au fonctionnement et au suivi des équipements, 

- Téléphone mobile. 

 

Informations complémentaires  

 

- Poste à pourvoir rapidement, 

- Recrutement sur contrat de droit privé au sein d’un établissement public CDD ou CDI selon profil 

et expérience, temps complet 

- Salaire indicatif : selon profil et expérience, 

- Lieu principal de travail : Station d’épuration sur la commune de Sorgues (84700), 

- Temps de travail : complet, 35h00 hebdomadaires du lundi au vendredi, 

- 25 jours de congés / an, Compte Epargne Temps (CET), Repos Compensateur et droit à congés 

complémentaires 

- Adhésion au Comité National d'Action Sociale (CNAS), participation de l’employeur à la 

mutuelle santé et à la prévoyance, divers autres avantages. 

 

 

Merci d’adresser avant le 10 avril 2022 votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum-

vitae à Monsieur le Président du SITTEU, CS 50142, Centre administratif, 84706 SORGUES– et  à 

l’adresse électronique suivante : f.thery@sitteu.fr 

mailto:f.thery@sitteu.fr

