
 

PROFIL DE POSTE  
 

 

Agent d’exploitation eau et assainissement de l’Ile de GROIX (H/F) 
Direction Eau et Assainissement 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques 
 
Placé(e) au sein de l’unité fonctionnelle « Exploitation Eau Potable » de la direction eau et 
assainissement, en partenariat avec deux autres agents et sous l’autorité du  technicien en charge 
de l’unité production – régie eau potable et de l’encadrant de l’équipe eau et assainissement de 
GROIX. 
 
Missions 

 Assurer l’exploitation des ouvrages et équipements de production, stockage et distribution d’eau 
potable, incluant la désinfection annuelle des réservoirs, l’entretien des espaces verts et des 
locaux mis à disposition, les réparations et opérations de renouvellements des équipements,  le 
suivi de la sectorisation des réseaux d’eau potable et recherche de fuites, les renouvellements 
ponctuels de compteurs d’eau, la gestion des stocks en particulier des produits de traitement pour 
l’unité de traitement d’eau potable 
 

 Assurer l’exploitation des ouvrages et équipements de collecte et traitement des eaux usées, 
incluant les réparations et opérations de renouvellements des équipements, les réparations et les 
hydrocurages curatifs sur réseaux et branchements, la mise en œuvre et le suivi du programme 
d’autosurveillance des stations (y compris analyses légères et tests sur les échantillons d’eaux 
brutes et traitées et les boues), le suivi des opérations de chargement de boues à des fins 
d’épandage et/ou de la logistique de transport/transfert des boues déshydratées vers le 
continent, la gestion des stocks en particulier des produits de traitement, l’entretien des espaces 
verts et des locaux mis à disposition 

 

 Effectuer les interventions pour le compte d’usagers : réalisation de devis, confection de 
branchements (eau et assainissement), ouvertures/fermetures de branchements, contrôle d’index 
de compteurs d’eau, contrôles de branchement assainissement et contrôles de bon 
fonctionnement des filières d’assainissement non collectif 

 

 Après lancement des DICT, gérer les réparations de conduites, réseaux et branchement eau 
potable et assainissement incluant la mise en sécurité de l’intervention 

 

 Procéder aux ouvertures et fermetures de vannes sur réseaux d’eau potable dans le cadre des 
chantiers de renouvellement de ces réseaux confiés à l’entreprise ou à toute autre intervention 
sur ouvrages et équipement d’assainissement nécessaires aux travaux confiés à l’entreprise à 
réaliser sur ce patrimoine 

 
Profil 

Formation initiale en plomberie ou formation canalisateur 

Formations complémentaires au traitement de l’eau et à l’électromécanique appréciées 

Aptitude à la lecture de plans de réseaux 

Connaissance des techniques de pose et réparations de canalisations et pièces présentes sur un 

réseau d’eau potable et d’assainissement et branchements associés 

Connaissance des risques liés aux travaux sur ouvrages enterrés à proximité de canalisations de gaz 

et électricité  

Notions d’hydraulique, certifications AIPR, CATEC 

Rigueur dans les comptes rendus écrits et oraux  

Bon relationnel, compte tenu de la relation de proximité par rapport aux usagers 

Notions d’informatique (utilisation internet, messagerie, impression de plans…) 

Intérêt pour le travail en équipe et en extérieur 

Permis B indispensable - Permis EB et poids lourd apprécié 
 
 

Candidatures à adresser avec le dernier arrêté de situation administrative à : 
Monsieur le Président de Lorient Agglomération, CS 20001 – 56314 LORIENT CEDEX 

Ou par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 
 

Pour le mercredi 21 mars 2018 dernier délai 
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