
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour 82 000

habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.

Le Service Eau et Assainissement de Vitré Communauté assure la gestion du service d’eau et d’assainissement, il accompagne
les communes du territoire dans le développement de leurs outils de collecte et de dépollution des eaux.

Sous l’autorité du Responsable du service Eau et Assainissement de Vitré Communauté, le technicien participera à la 
définition et à la mise en œuvre de la politique communautaire de l'assainissement collectif et des eaux pluviales urbaines.

MISSIONS

o Assurer le suivi et le reporting de l’exploitation des

ouvrages :

✓ Préparer, rédiger et coordonner l’ensemble des

rapports réglementaires de suivi de fonctionnement

des ouvrages de traitement (cahiers de vie, BAF,

RPQS, Bilans d’autosurveillance, ...)

✓ Rédiger et porter le RPQS Communautaire

✓ Suivre la bonne exécution des contrats d’exploitation

(suivi des RAD, et bilans de fonctionnement,

propositions techniques) et participer aux échanges

avec le délégataires/prestataires afin de s’assurer de

la bonne performance des ouvrages aux conditions

économiques et contractuelles

✓ Participer à la rédaction des cahiers des charges, des

rapports d’analyses des offres des marchés

d’exploitation et de prestations (auto-surveillance)

✓ Suivre les chantiers et les opérations de réception

des travaux des ouvrages de traitement, et rédiger

les comptes-rendus de réunion de chantier

✓ Suivre la mise en place des conventions de rejets

avec les industriels, et les relations avec les

industriels

o Communiquer sur ses activités, résultats et

observations :

✓ Suivre et répondre aux demandes des

administrations, élus, usagers et bureau d’études

✓ Effectuer de la veille afin d’acquérir des données

techniques sur les ouvrages de traitement

d’assainissement

✓ Rendre des avis techniques au développement des

zones d’activité communautaires et des documents

d’urbanisme

PROFIL
Savoirs:

o Connaissance des marchés de Concession et de

Délégation de Service Publique

o Connaissances en traitement des eaux et hydraulique

o Maîtrise de la conduite des études de chantier de

petits travaux

o Maîtrise des règles de sécurité et de la réglementation

générale

Savoir-faire :

o Réaliser un suivi d'activité

o Suivre les procédures

o Maîtriser les méthodes de gestion de projet et les

outils de gestion de planning

o Maîtrise de la bureautique

o Connaissance de logiciel SIG

o Classer les documents, informations et fonds

documentaires d'une activité

Savoir-être :

o Rigueur d’organisation

o Capacités d’écoute et de conseil

o Sens du service public, autonomie et réactivité

o Prise d’initiative

o Capacités rédactionnelles

POSTULER

✓ CV + Lettre de motivation +Diplômes
✓ Dernier arrêté de situation administrative ou attestation de

réussite au concours
✓ Dernier bulletin de salaire
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si concerné (e)

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale au  16 
bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  

jusqu’au 13 juin 2022.
NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès de la 

Direction des Ressources Humaines.
Horaires : Temps complet.

Contraintes : Disponibilité, mobilité et astreinte. Permis B
indispensable

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute un TECHNICIEN SUIVI EXPLOITATION EAU ET ASSAINISSEMENT (H/F)
Service eau et assainissement

(Grades de recrutement : technicien territorial, technicien principal 2ème classe)
Poste permanent à temps complet à compter du  01/09/2022

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel,
articles L332-8 2° ou L332-14 du Code Général de la
Fonction Publique.

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

