
 

  

Apprenti(e) assainissement Année scolaire 2021-2022 

Organisme d’accueil 

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 depuis près 

de 25 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, GEMAPI, déchets, action sociale et petite enfance…) ; 230 agents au service de 

48 000 habitants ; budgets consolidés : 35 M€ en fonctionnement, 33 M€ en investissement. 

Au sein de cette structure, la régie de l’Eau et de l’Assainissement, avec ses 30 agents, gère l’eau 

potable et l’assainissement collectif et non collectif du territoire. 

Ce service, en plein développement avec l’intégration de l’exploitation de toute la production dans 

son périmètre et la mise en route de nouvelles installations de production d’eau, accentue encore 

ses programmes d’investissement pour renouveler, renforcer et sécuriser ses infrastructures tant en 

matière d’eau potable, qu’en matière d’assainissement, avec un montant prévisionnel moyen 

d’investissement d’environ 7 millions d’Euros/an sur les dix prochaines années. 

Descriptif du stage 

Rattaché(e) à la Régie d’Assainissement au sein du service exploitation, vous intervenez sous la 

responsabilité de votre tuteur à l’ensemble des tâches et des interventions liées à la surveillance, 

au pilotage, à l'entretien et à la maintenance d'une station d’épuration ainsi que des postes de 

relevage, et des interventions sur le réseau assainissement.  

Descriptif des missions   

• Assurer le bon état général des installations d’assainissement,  

• Garantir ainsi la conformité et la maîtrise de nos installations dans le respect de la 

réglementation et des exigences contractuelles, 

• Intervenir sur le réseau pour la réalisation de diagnostic et/ou plus, selon vos 

compétences (petits débouchages, petites réparations...), 

• Réaliser des contrôles conformité de branchements chez les particuliers, 

• Informer votre hiérarchie des éventuelles anomalies.  

• Assurer le suivi de l'autosurveillance et d'une station d'épuration 

Vous êtes force de proposition quant à l’optimisation de la gestion des installations. 

Profil recherché 

Elève en BTS gestion et maitrise de l’eau en alternance  

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par mail, à recrutement@cc-

genevois.fr : M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 


