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CONTEXTE 
 

En Maurienne, au cœur d'une des plus belles hautes vallées alpines, la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) regroupe dix communes (17 villages) 
s'étageant entre 920 et 1800m, au pied du Parc national de la Vanoise, sous le col de l'Iseran 
et le long de la frontière franco-italienne. 

Elle est : 
- Un acteur majeur de l’aménagement du territoire, du développement touristique 

et économique : 
o En pilotant la stratégie de développement touristique de la destination : 

développement des activités de pleine nature estivales telles que la randonnée 
pédestre et le VTT, valorisation touristique du patrimoine culturel, coordination de  
la politique de mobilité (schéma global de déplacements Haute Maurienne Vanoise, 
gestion de services de transports collectifs à destination de la clientèle touristique 
et de la population locale), animation de la politique immobilier de loisir, création 
de Haute Maurienne Vanoise Tourisme, l’office de tourisme intercommunal  de la 
destination ; 

o En soutenant le développement économique du territoire : déploiement du très 
haut débit, soutien aux commerces et services de proximité, gestion des zones 
d’activités économiques (ZAE) et d’une pépinière d’entreprises ; 

o En soutenant le développement agricole. 
 

- Un acteur de proximité dans la vie quotidienne des habitants : 
o En pilotant, via un CIAS créé au 1er septembre 2019, la politique enfance-jeunesse 

(accueils extrascolaire et périscolaire), la politique d’accompagnement aux familles, 
à la parentalité et en faveur des personnes âgées (portage des repas à domicile, 
transport à la demande, gestion d’une résidence autonomie et d’un accueil de jour 
Alzheimer) ;  

o En gérant des équipements intercommunaux culturels et sportifs (piscine, 
gymnase, cinémas…) ; 

o En conduisant la politique de développement culturel du territoire (portage de 
manifestions et spectacles vivants de portée communautaire, mise en œuvre 
d’outils de valorisation touristique des patrimoines), en gérant une maison de 
services au public (MSAP),  

o En conduisant une politique en faveur du logement et du cadre de vie 
(accompagnement des propriétaires dans le cadre d’opérations d’amélioration de 
l’habitat). 
 

- Un acteur essentiel dans le domaine de l’environnement  
o En animant une concertation autour de la biodiversité,  
o En développant la filière bois énergie,  
o En soutenant les actions de maîtrise de la dépense énergétique et du 

développement de la production des énergies renouvelables,  
o En gérant l’assainissement collectif via sa station d’épuration  
o En délégant au SIRTOM Maurienne la collecte et le traitement des déchets et 

ordures ménagères. 
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Un agent technique polyvalent H/F 
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2 
 

Le service assainissement collectif de la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise 
(CCHMV) recrute un(e) agent technique polyvalent pour l’exploitation de sa station d’épuration 
et de ses réseaux d’assainissement. 
 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Responsable du service Assainissement collectif et en lien fonctionnel avec 
le Coordinateur assainissement collectif, l’agent exercera ses missions dans les domaines 
suivants :  
 
Station d’épuration 

 La surveillance, l'entretien et le dépannage courant des organes mécaniques et 
électriques sur l’ensemble des installations de la station d’épuration. 

 L’intervention sur les armoires électriques : télégestion, réglages, maintenance des 
systèmes automatisés, petites modifications et mesures correctives. 

 La conduite de l’ensemble de la station d’épuration (tenue des registres, analyses…) 
en cas d’absence du coordinateur assainissement collectif (congés, maladies, 
imprévus…). 

 Le suivi des interventions de dépotages des camions d’hydrocurage.  
 La gestion, en alternance, des boues produites et le suivi des interventions des 

évacuations de bennes de boues. 

Réseaux d’assainissement 

 La surveillance, l'entretien et le dépannage courant des organes mécaniques et 
électriques de l’ensemble des postes de relèvements. 

 L’intervention sur les armoires électriques : télégestion, réglages, maintenance des 
systèmes automatisés, petites modifications et mesures correctives. 

 La participation à l’entretien courant du matériel des postes de relèvement (nettoyage 
des pompes, paniers dégrilleurs, espaces verts…). Participer à l’entretien et au 
dépannage des réseaux (curage, débouchage...). 

 L’intervention sur les fuites, les casses, les dysfonctionnements. 
 La maintenance préventive et curative sur les ouvrages et le matériel. 

Missions annexes : 
 
Plateforme de déchets verts 

 L’accueil aux entreprises et sécurité sur site. La réception des déchets et la vérification 
de leur qualité. 

 La conduite de charriot télescopique type Caces 9 (formation interne possible) pour 
assurer le chargement des camions. 

 Le suivi administratif (tonnage, feuille de route, etc…) 

Filière bois-énergie 

Participation à l’exploitation de la filière bois-énergie : 

 Réception des grumes 
 Gestion des stocks 
 Approvisionnement des chaufferies communautaires 
 Chargement des plaquettes forestières 

Service Bâtiments et infrastructures de la CCHMV 

Participation à l’entretien courant des bâtiments et infrastructures, des équipements et des 
espaces verts communautaires. 
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CONNAISSANCES, COMPETENCES & QUALITES REQUISES 
 

Capacités 
techniques 

 Formation de niveau BAC Pro à BAC + 2 en lien avec 
l’assainissement ou filière technique : électromécanique – 
électrotechnique – maintenance industrielle 

 Débutant accepté 
 Permis B obligatoire 
 Permis EB voir PL apprécié 
 Disponibilité  

Qualités 
spécifiques 

du poste 

 Autonome, sens des responsabilités 
 Motivé 
 Aptitude au travail en équipe 
 Savoir lire des schémas électriques. Habilitation électrique 

souhaitée (formation interne possible) 
 Connaissances en automatisme et programmation appréciées 
 Connaissances des métiers de l’eau et l’assainissement 

appréciées 
 Certificat d’aptitude à la conduite d’un engin de manutention type 

chariot élévateur de chantier (CACES n°9) serait un plus 
 

CONDITIONS 
 

Conditions de 
recrutement 

Agent titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut CDD 
agent contractuel  

Temps de 
travail 

Temps complet (35 heures) 
Astreintes d’exploitation 

Lieu d’activité La Praz (73500) 

Rémunération Selon grille indiciaire + régime indemnitaire + titres restaurant + 
participation employeur complémentaire santé et prévoyance + CNAS 

Calendrier Date limite de candidature : 07 mars 2022 
Poste à pourvoir au 1er avril 2022 

NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS  
COORDONNEES 

 

Candidatures  

 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes par mail à Solène MAZOCKY : 
s.mazocky@cchmv.fr 
  

Contacts 

 

Laura JEANNOLIN, Responsable Service Eau potable et Assainissement 
collectif :  l.jeannolin@cchmv.fr / 04.79.05.91.38. ou 06.82.98.43.50 
 

 


