
 

OFFRE D’ALTERNANCE 
 

 
 
 
 
 
 

  

AGENT DE LA REGIE D’ASSAINISSEMENT EN ALTERNANCE H/F 
 

 
Employeur  
Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du 
Genevois (CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes 
sont réunies au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples 
(aménagement du territoire, développement économique, environnement et 
transition énergétique, logement, mobilité, eau et assainissement, déchets, action 
sociale et petite enfance…) ; 230 agents au service de 49 000 habitants ; budgets 
consolidés : 39 M€ en fonctionnement, 31 M€ en investissement. 
 

Descriptif de l’emploi  
Au sein de l’équipe d’exploitation assainissement (10 personnes), vous assisterez les 
agents et techniciens dans l’exercice de leurs missions quotidiennes. Des opérations 
variées et diverses vous permettront de découvrir la chaîne de collecte et de 
traitement des eaux usées d’un bout à l’autre : recherche des pollutions, contrôles de 
branchement, gestion des réseaux et des postes de relevage, gestion des stations 
d’épuration. 
Le parc d’assainissement du Genevois se compose aujourd’hui de deux stations à 
boues activées de 9 500 et 7500 EH, de 5 stations à filtres plantés de roseaux allant 
de 400 à 800 EH, de 30 postes de relevage, d’une dizaine de déversoirs 
d’orage/canaux de comptage sur plus de 300 km de réseaux. 
 
Descriptif des missions   
- Contrôler avec l’équipe contrôles la conformité des branchements domestiques 

et non-domestiques,  
- Enquêter sur les pollutions des milieux naturels transitant par les réseaux 

d’assainissement, 
- Participer avec l’équipe d’exploitation stations et/ou réseaux au suivi des 

performances d’épuration et des équipements des différents sites 
d'assainissement, 

- Surveiller l’impact sur les milieux naturels des rejets des installations de transport 
et de traitement des eaux. 

 
Profil recherché  
 
Formation : BTS GEMEAU ou Métiers de l’Eau 
Savoirs et compétences : 

Connaissances de base en électromécanique et en traitement des eaux, Permis B et 
connaissance des règles de sécurité de l’assainissement. 
 
Titulaire Permis B 

 
 



 

 
Qualités requises : 

Curieux et dynamique, savoir rendre compte et alerter si besoin, être conscient et 
soucieux des enjeux environnementaux. 
 
Lieu et période du contrat d’alternance  
 
Lieu géographique (préciser si déplacements) : 38 rue Georges de Mestral à 

Archamps - Déplacements quotidiens sur le territoire de la CCG (véhicule de service) 

Date de début : Septembre 2022 

Durée : Un ou deux ans selon la formation 

 
 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser 
par courrier ou mail à l’attention de Monsieur le Président :  
 
Communauté de Communes du Genevois 
ArchParc – Bâtiment Athéna - 38 rue Georges de Mestral - 74160 Archamps 
 
recrutement@cc-genevois.fr  

mailto:recrutement@cc-genevois.fr

