Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval
(900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses habitants : accueil
de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
La DGA Environnement et Patrimoine recrute

Un.e agent.te d’exploitation des plateformes de compostage
des boues en CDD

Service : Service eau et assainissement
Date de publication
21/09/2020
Date limite de dépôt
des candidatures
04/10/2020

CONDITIONS DU
POSTE

Cadre d’emplois : Adjoint technique
Catégorie : C
Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Filière : Technique
N° répertoire CNFPT : 06/C/15 – Conductrice/Conducteur de véhicule poids lourd + 10/C/21 Agent
d'entretien de stations d'eau potable et d'assainissement
Référence de l’offre : SR/agt compost
Type de poste : Non permanent
CDD de 6 mois
Temps de travail: Complet
Nombre d’heures : 39 heures
Poste soumis aux astreintes d’intervention
Horaires de travail : 7h30-12h, 13h12-16h30
Poste ouvert aux agents à temps partiel : Non
Lieu de travail : Site de l'Astel Belberaud
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : Le plus tôt possible
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de
RQTH

Au sein de la cellule exploitation des ouvrages d’assainissement, vous assurez l’exploitation des deux
sites de fabrication de compost à partir de boues issues du traitement des eaux usées (plateformes de
compostage d’Ayguesvives et Labège) :



MISSIONS
















Déshydrater les boues sur les sites distants par le biais de l’unité mobile
Transporter les boues déshydratées depuis les différents sites vers les plateformes de
compostage
Réceptionner et contrôler les entrants après pesage (boues, déchets verts)
Echantillonner et renseigner la base de données (provenance des entrants et quantité)
Acheminer les entrants sur les plateformes à l’aide d’un chargeur
Préparer le mélange permettant de créer le compost et remplir/vider les casiers
Cribler le compost fini avant stockage
Respecter les procédures d’hygiène et de sécurité
Surveiller le fonctionnement général de l’installation y compris de la désodorisation physicochimique
Tenir à jour les cahiers d’exploitation
Entretenir les ouvrages et le matériel
Assurer la maintenance et le dépannage courant des organes électriques et mécaniques
Coordonner l’extraction des boues avec l’exploitant des stations d’épuration
Réaliser le traitement des boues de la station d’Ayguesvives à l’aide de la centrifugeuse située
sur la plateforme
Contrôler et suivre l’approvisionnement des réactifs nécessaires à la désodorisation
physicochimique et au traitement des boues
Suivre les interventions des prestataires extérieurs



PROFIL

DEPOSER SA
CANDIDATURE










Formation initiale dans le domaine agricole ou à défaut forte expérience dans ce domaine
d’activité
Permis B et C, Habilitations électriques
CACES 4 et permis EB souhaités
Maîtrise de l’outil informatique souhaitée (Excel)
Polyvalence technique et grande capacité d’adaptation
Sens du travail en équipe
Esprit d’initiative, autonomie
Rigueur dans la réalisation des tâches et respect des règles de sécurité
Connaissance en déshydratation des boues par centrifugeuse et désodorisation physicochimique
souhaitée

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence du poste SR/Agt compost) avant le
04/10/2020 à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 62 24 28 98

