
 

Agent d’exploitation des réseaux 
d’assainissement (H/F) 
Employeur : Bayeux Intercom 

Contrat : Titulaire ou contractuel de droit public – poste permanent 

Grade : Cadre d’emploi des adjoints techniques ou agents de maîtrise 

Date limite de l’offre : 21/04/2023 

Pour candidater : merci d’adresser CV et lettre de motivation à recrutement-rh@bayeux-
intercom.fr 

 

Présentation de l'établissement 

Située au cœur du Calvados, à quelques kilomètres de la mer et à proximité des plages du 
Débarquement, la communauté de communes de Bayeux Intercom regroupe 36 communes et 
compte plus de 30 000 habitants. Ses 250 agents ont notamment en charge la gestion des 
équipements de l’intercom, parmi lesquels 74 équipements culturels (musées, médiathèque…), 
110 équipements sportifs et de tourisme (centre aquatique, complexes sportifs, camping…) ou 
encore 34 écoles. Connue pour son patrimoine préservé et son dynamisme, Bayeux offre un 
cadre de vie paisible, agrémenté de nombreux événements culturels et festifs tout au long de 
l’année. 

La ville de Bayeux, située sur la rivière de l'Aure, est mondialement connue pour sa célèbre 
Tapisserie de 68 mètres de long, datant du XIe siècle et classée Mémoire du Monde de 
l’UNESCO. Son centre historique médiéval est dominé par la cathédrale Notre-Dame de style 
gothique normand. 

 

Descriptif du poste 

Missions 

Au sein du pôle Cycle de l’eau de Bayeux Intercom et sous l’autorité du responsable 
d’exploitation des réseaux d’assainissement, l’agent d’exploitation des réseaux 
d’assainissement effectue l’entretien curatif et préventif des réseaux d’assainissement et des 
postes de relevage, surveille le bon fonctionnement du réseau. 
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Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Entretien préventif des réseaux d'eaux usées et des postes de relevage, 

 Réalisation d’interventions d’urgence à la demande des usagers sur le domaine public, 

 Entretien du camion hydrocureur et du local garage, 

 Transmission d’informations pour mise à jour de plans de réseaux. 

De manière ponctuelle, l’agent renforce l’équipe du pôle assainissement (station de traitement 
et réseaux). 

 

Profil recherché : 

Vous possédez une formation dans le domaine de l’eau, vous disposez de votre permis Poids 
Lourds. 

Vos connaissances techniques couvrent également le domaine électrique permettant d’obtenir 
une habilitation BS/BE manœuvre. 

 

COMPETENCES 

Savoirs-faire : 

 Capacité à procéder au nettoyage sous pression des réseaux, ouvrages associés et des 
postes de relevage, 

 Capacité à procéder à la dératisation ponctuelle et/ou systématique des réseaux, 

 Capacité à informer les usagers de l’hydrocurage du réseau, 
 Capacité à détecter et diagnostiquer les dysfonctionnements d’un réseau. Avec le 

responsable d’exploitation, capacité à mettre en place la solution adaptée en précisant 
la limite au-delà de laquelle l’appel à un spécialiste est indispensable, 

 Capacité à effectuer les réparations de 1er niveau et sécuriser les ouvrages. 

 

Savoir-être : 

 Esprit d’équipe 

 Disponibilité pour assurer un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 

 Sens du relationnel, représente la collectivité auprès des abonnés 

 Discrétion professionnelle. 

 
 
 
 



 

CONTRAINTES SPECIFIQUES 

 Travail dans un environnement sale, parfois exigu et confiné 

 Service d’astreinte soir, week-end et jours fériés obligatoire ; 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

 Relations quotidiennes avec les usagers et habitants, 

 Relations avec les entreprises dans le cadre de travaux, 

 Relations hiérarchiques et subordonnées au sein du pôle Cycle de l’eau. 

 

Informations complémentaires : 

Poste situé à la station d’épuration de l’agglomération bayeusaine Eldorad’Eau à Saint-Vigor-
le-Grand, à temps complet. 
Régime horaire : 36h45 avec horaires réguliers. 
Participation CNAS et tickets restaurants dématérialisés. 


