
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION, 

RECRUTE 

Pour la Direction des services techniques mutualisés

UN AGENT CHARGÉ DU SUIVI DES RACCORDEMENTS 
AUX RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT (H/F)

Cadres d’emplois des Adjoints techniques, des Agents de maîtrise 
ou des Techniciens – Catégories C ou B

Titulaire, à défaut contractuel (CDD UN AN)

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles Baies du
Monde, la Ville du Vendée Globe.

La communauté  d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier 2017 et est
mutualisée avec les services techniques de la Ville depuis le 1er septembre 2021.  Avec ses  
55  016  habitants,  Les  Sables  d'Olonne  Agglomération est  la  2ème  agglomération  de  Vendée.
Vitrine du département, elle regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Ile d’Olonne, Sainte-
Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques mutualisée Ville et Agglomération, plus
particulièrement de la direction Environnement et sous l’autorité de la Responsable du service
Cycle  de  l’eau,  vous  assurerez  un  suivi  administratif  et  technique  des  opérations  de
raccordement aux réseaux d’assainissement des eaux usées et d’eaux pluviales. Vous devrez
également  diagnostiquer  des  problématiques  rencontrées  sur  les  réseaux  en  lien  avec  les
exploitants.  Ainsi,  vous  serez  amené  à  échanger  avec  les  usagers,  les  délégataires  et  les
entreprises du territoire.

En savoir plus sur nos ambitions et votre futur cadre de travail : 
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919 

MISSIONS :

Suivi des demandes d’urbanisme :
o Rédaction des avis (eaux usées et eaux pluviales) faisant suite aux permis de construire,

certificats d’urbanisme…
o Échange avec les demandeurs (architectes, usagers, constructeurs…),
o Relation avec les services instructeurs.

Suivi des nouveaux raccordements aux réseaux (EU et EP) :
o Suivi des demandes de raccordement,
o Suivi terrain des extensions de réseaux privés (création de nouveaux lotissements)
o Suivi des branchements neufs,
o Relation  avec  les  entreprises  agréées  pour  réaliser  les  parties  publiques  de

branchements,
o Réflexion  sur  une  modification  de  la  procédure  pour  la  réalisation  de  nouveaux

raccordements.

Suivi terrain de l’exploitation (EU et EP) :
o Suivi sur le terrain des prestataires/délégataires,
o Recherche d’anomalies (inspections visuelles, télévisuelles, analyses ponctuelles…),
o Visite de terrain à la suite des demandes diverses des usagers, communes, prestataires…

Participer à la vie du service :
o Conseils aux riverains,
o Échanges avec les prestataires de service,
o Collaboration avec les autres agents du service.

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


PROFIL RECHERCHÉ : 

 Niveau Bac à Bac + 2 (BTS GEMEAU, métier de l’eau apprécié),

 Motivation, curiosité, souci de la qualité de l’environnement,

 Connaissances générales en eaux usées et eaux pluviales, ainsi que de ses enjeux,

 Connaissances des procédures et de la réglementation hygiène/sécurité,

 Qualités rédactionnelles (mail, courriers, rapports…),

 Maîtrise des outils bureautiques (Tableur, traitement de texte…),

 Sens de l’initiative et capacité à travailler en équipe,

 Aisance relationnelle et bonne expression orale,

 Savoir synthétiser, analyser les informations et réaliser un reporting,

 Permis B.

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Poste à temps complet à pourvoir dès que possible,

 Interventions régulières sur le terrain (territoire des 5 communes de l’agglomération),

 Avantages collectifs : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS,
participation mutuelle santé et prévoyance.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) 
à adresser avant le 30 septembre 2022 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur rh.recrutement@lsoagglo.fr

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

