
 

APPEL A CANDIDATURES 
REF : EGOUTIER / CDD 

 

FONCTION 
 
 
GRADE 

EGOUTIER - PL 
 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

 

DIRECTION 
SERVICE /UT 

DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
SERVICE GESTION PATRIMONIALE – POLE EXPLOITATION 

 

FINALITES :  
 
Au sein du service exploitation de la direction de l’assainissement et de l’eau, sous l’autorité du chef de la 
régie communautaire, l’agent exercera la mission d’égoutier afin d’assurer l’entretien et la gestion des 
ouvrages d’assainissement de la collectivité. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES  

 
ACTIVITES/TACHES  PRINCIPALES  
 
- Entretien des ouvrages d’assainissement non visitables 
(avaloirs, canalisations, caniveaux, bacs à graisses…) par 
utilisation de matériel haute pression (camion Hydrocureur) et 
de matériel traditionnel (pelle, brouette, tringles….) ; 
 
- Entretien des ouvrages d’assainissement visitables (ovoïdes, 
bassins de rétention, …) par utilisation de matériel haute 
pression (pistolet-lance haute pression) et de matériel 
traditionnel (pelle, brouette, tringles….) ; 
 
- Réalisation d’enquêtes de raccordement des parties 
privatives des usagers aux réseaux publics d’assainissement ; 
 
- Réalisation des diagnostics d’ouvrages (inspection pédestre, 
inspection télévisée) 

 
MOYENS UTILISES SUR LE POSTE 
 
Camions hydrocureurs, fourgonnettes, logiciels ITV, 
informatique 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 
 
- Capacité à travailler en équipe, esprit d’équipe 
- Esprit dynamique et bon sens 
- Capacité d’initiative : savoir respecter de nombreuses règles 
de sécurité et s’adapter aux contextes spécifiques 
d’intervention sur domaine public et en égout 
- Capacité à gérer son stress et ses peurs, en espaces 
confinés 
 
- Qualités rédactionnelles, d’organisation 
- Rigueur, Réactivité, disponibilité, efficacité et autonomie 
- Capacité à motiver, conseiller, et former 
- Capacité à travailler avec de nombreux partenaires 
- Sens du relationnel 
 
 
Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ Diplôme 
ou permis obligatoire 
 
Permis de conduire B + PL 
 
Opérateur qualifié en entretien d’ouvrage d’assainissement 
 

 
CANDIDATURE : 
 
Adresser votre candidature en rappelant la 
référence  
EGOUTIER / CDD  
 
recrutement@plainecommune.com.fr     
ou directement sur notre site :  
 
http://www.plainecommune.fr/offres-emploi 
Pour toutes informations complémentaires vous 
pouvez contacter: - tél : 01.55.93.63.45 
 

 
 
PLAINE COMMUNE, situé aux portes de Paris, entre La Défense 
et Roissy, est l'un des dix pôles de développement du grand Paris, 
considérée à ce titre comme le Territoire de la Culture et de la 
création. 
Sous le statut d'EPT (Établissement public territorial), Plaine 
Commune regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, 
Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 408 000 
habitants vivent aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du 
territoire, soit la moitié de la surface de Paris. 

 


