
 
                                                                                              LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION 

Les Sables d’Olonne, Ile d’Olonne, Vairé,  
Sainte-Foy, Saint- Mathurin 

Vendée, 52 000 habitants 
 

Recrute 

UN/E TECHNICIEN/NE ASSAINISSEMENT EU et EP 
Cadre d’emploi des Techniciens – Catégorie C ou B  

Par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou à défaut contractuelle 
 

 
CONTEXTE : 

 
Pôle emblématique du dynamisme vendéen au cœur de l'arc Atlantique, Les Sables d'Olonne forme un territoire 
d'actions et de projets riche de nombreux atouts. Pour accompagner les mutations, maîtriser le développement 
et fédérer les énergies, une ville nouvelle s'est constituée ainsi qu'une communauté d'agglomération, au service 
de 52 000 habitants. Récemment classée parmi les plus belles baies du monde, il est primordial de préserver son 
environnement riche et fragile. 
Le poste à pourvoir est rattaché au sein de la Direction Environnement des Services Techniques mutualisée Ville 
et Agglomération, sous l'autorité de la responsable du service cycle de l’eau. 
 
MISSIONS : 
 

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

d’urbanismes… 
o Echange 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. 

 
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 terrain à la suite des demandes diverses des usagers, communes, prestataires… 

 
Participer à la vie du service 

o Conseils aux riverains 
o Echanges avec les prestataires de service 
o Collaboration avec les autres agents du service. 

 
Connaissances générales en eaux usées et eaux pluviales obligatoires 
 
 
SAVOIR FAIRE : 
 
- Réglementations hygiène/sécurité  
- Rédaction de mail / courriers 
- Outils bureautiques (Excel, Word…)  
- Techniques de recherche documentaire 
- Instances et processus de décision de la collectivité 
- Permis B  



 
RELATIONS : 
 
- Relations et échanges avec les usagers, délégataires, prestataires du service  
- Relations fréquentes avec les services de la collectivité (DGST, SIG, marché, juridique, bâtiments, espaces 

verts, urbanismes, etc.) 
- Relations avec les administrations et autres collectivités 
- Relations avec les administrés 
- Relations avec les élus 

 

 
PROFIL -QUALITES : 

- Capacités d’organisation, reporting des informations et qualité rédactionnelle 
- Capacités relationnelles 
- Esprit de synthèse et d’analyse 
- Rigueur 
- Sens de l’initiative 
- Force de proposition 

 
 
 

 
CARACTERISTIQUE DU POSTE : 

 
 

Interventions régulières sur le terrain (territoire des 5 communes de l’agglomération) 
Véhicule de service, téléphone de service, EPI 
 
Poste à temps complet, rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle et 
prévoyance + CNAS 
 
 
 
CANDIDATURE : 
 
 
Renseignements auprès de : Mme Nathalie MESSAGER, Responsable du service cycle de l’eau – 
assainissement@lsoagglo.fr ou 02 51 23 86 19 

 
Merci d’adresser une lettre de candidature manuscrite accompagnée de votre CV, copie de vos diplômes et 
de votre dernier arrêté de situation administrative, au plus tard le 9 mai 2022 à : 

 

Monsieur le Président  

Les Sables d’Olonne Agglomération 
21 Place du Poilu de France  

CS 21842 
85100 Les Sables d'Olonne 

 
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@lsoagglo.fr 

mailto:assainissement@lsoagglo.fr

