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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Depuis 6 mois, j'ai pu intégrer le service Assainissement de la communauté d'agglomération Pays Basque au sein du pôle Côte Basque Adour qui a la gestion en 

régie des réseaux et stations d'épuration des communes de Bayonne (55000EH) et Boucau (5500EH en extension/reconstruction), ainsi que l'exploitation de la 

station d'épuration d'Anglet (115000EH).  

  

J'effectue la mission d'adjoint du chef du service Assainissement en régie, la gestion, le management opérationnel et la direction des équipes d'exploitation 

des ouvrages et des réseaux, et de l'équipe de maintenance.  

Je supervise la planification des activités et la coordination des opérations d’exploitation et de maintenance tout en intégrant le suivi d'autosurveillance 

effectué par le service Qualité.  

Le service s'est doté d'un nouvel outil de GMAO pour améliorer le suivi de l'ensemble du patrimoine et piloter l’exécution des opérations d'exploitation, de 

maintenance préventive et curative.  

Enfin, notre service accompagne les changements d'organisation engagés par la communauté d'agglomération Pays Basque créée le 01/01/2017. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Concernant mon cursus personnel professionnel, je le qualifie parfois d’atypique. J'ai pu effectuer un nombre importants de stages en entreprise pendant mes 

études, ce que je conseille vivement.  

Ces expériences professionnelles m'ont permis de baigner très tôt dans le monde du travail.  

Différentes opportunités se sont présentées à moi lors de mes recherches d'emploi, j'ai su les saisir et atteindre très vite des postes d'encadrement ou de 

gestion de projet d'investissement.  

Mon expérience de trois ans en tant que responsable de trois agences en Gironde d'une entreprise d'exploitation en eau et assainissement a été la plus 

complète autant techniquement, administrativement, sur le plan comptable et de découverte du métier de commercial. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Je pense que c'est notre caractère qui fait de chacun de nous ce que nous sommes. Cependant je suis très satisfait du cursus universitaire que j'ai suivi, et 

notamment le Master EGTP. Ce dernier m'a permis d'acquérir des compétences très diverses, généralistes mais me permettant d'être compétent pour 

comprendre chaque sujet de mon métier. Car même si je traite de l'eau usée, le lien avec l'air, les sols et les déchets est très mince, et fait partie de mon 

quotidien. 

 
 

A obtenu un M2 Chimie - Évaluation, gestion et traitement des pollutions - Eau, déchets [P] au terme de l'année 2010_2011  
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