
Sous l’autorité du responsable d’exploitation, et en collaboration avec les agents réseaux du service, les 
agents de contrôle devront déterminer la nature et la qualité des raccordements des installations 
d’assainissement privatives vers les réseaux de collectes d’assainissement publics eaux usées / eaux 
pluviales, afin de lutter contre les apports parasites d’eaux pluviales vers les réseaux d’assainissement d’eaux 
usées et de lutter contre les pollutions du milieu naturel. 

MISSIONS

     Sécuriser le périmètre d’intervention

     Ouvrir les différents regards situés à proximité des habitations/immeubles et les tampons du réseau 
d’assainissement collectif.

     Vérifier la conformité de tous les point d’eau du logement (WC, salle de bain, évier, gouttières…) en 
versant un colorant et en suivant son écoulement. 

     Repérer et identifier des anomalies de branchement

     Rédiger le rapport de contrôle, établir si nécessaire une liste des travaux pour la remise en conformité de 
l’installation et estimer le coût de ces travaux

CONDITIONS D’EXERCICE

     Travail du lundi au vendredi, sur un rythme de 35h hebdomadaire

     Formation réalisée en interne en doublon avec un agent réseau de la régie

PRINCIPALES APTITUDES REQUISES & CONNAISSANCES NÉCESSAIRES

Rigueur, méthode, sérieux, sens pratique

Sens du relationnel et du travail en équipe

Respect des règles d’hygiène et de sécurité

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE
43 communes, 45 000 habitants, 240 agents

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89

recrute

Deux agents de contrôle raccordement
assainissement collectif

CDD de 3 mois renouvelable

Offre
d’emploi



Rendre compte oralement et par écrit

Connaissances de base en exploitation assainissement 

Utilisation des logiciels bureautiques de base

Facilité d’utilisation des logiciels métiers

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Lieu d’embauche : Tulle agglo, station d’épuration de Mulatet, 19000 Tulle

Rémunération : 1613 € brut mensuel

Date limite de candidature : 6 août 2021

Date souhaitée d’embouche : 31 août 2021

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse
drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00 ;

Procédure de recrutement :
Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à 

Monsieur le Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle, jusqu’au 6 août 2021.
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