Agent d’exploitation d’eau potable
(emploi permanent)

Issue de la fusion de trois intercommunalités en janvier 2015, la Communauté de Communes
du Pays de Craon, située dans le grand ouest, à 37 minutes de Laval, 1h20 de Rennes et 1h45
de Nantes, regroupe 37 communes pour 30 000 habitants. La Communauté de Communes du
Pays de Craon entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans
une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, dynamique
et riche de nouveaux équipements sportifs, culturels, économiques : Centre Aquatique,
Médiathèque, Micro-crèche…. Le Pays de Craon est un lieu de vie possédant de nombreux
atouts.
Descriptif de l’emploi :
La Communauté de Communes du Pays de Craon dispose sur son territoire, depuis le 1er
janvier 2018, des compétences eau potable (production et distribution) et assainissement
collectif (collecte et traitement).
Au titre de l’eau potable, elle exploite « en régie » les réseaux de distribution des territoires
de 14 communes de ses 37 communes (totalisant 720 kms de réseaux), ainsi que 3 captages.
Sous l’autorité directe du Responsable du Service « Distribution Eau Potable », vous participer
à la réalisation des interventions nécessaires à l’entretien du réseau et des installations de
pompages ainsi qu’au nettoyage des réservoirs et à la relève des compteurs.

Missions :
-

-

-

-

Effectuer les divers travaux liés à l’exploitation dans le respect des règles de sécurité
d’intervention (mise à niveau des bouches à clés et des tampons, réparation de fuites
et de branchements, pose d’organes hydrauliques, compteurs),
Contrôler et entretenir les organes de fontainerie (vidanges, purges, ventouses,
robinets vannes, bouches à clé), les stabilisateurs de pression, les compteurs de
sectorisation ou de vente d’eau en gros et les poteaux d’incendie, réaliser la pose de
conduite.
Assurer l’entretien et la maintenance courante des postes de pompages (exhaures,
reprises, surpressions) et des stations de traitement de l’eau (nettoyage périodique,
entretiens de graissage des équipements électromécaniques, contrôle des organes
hydrauliques et électriques),
Participer au nettoyage annuel des réservoirs et bâches de stockage d’eau traitée,
Effectuer la relève des compteurs de sectorisation et des compteurs des abonnés,
Assurer la mise à jour des plans et des données techniques,

-

Effectuer les tests d’autocontrôle de la qualité de l’eau (chloration),
Effectuer des astreintes, communes avec les équipes chargées de l’exploitation en
régie des installations d’assainissement.

Profil demandé :
Profil :
-

Bac +2 dans les métiers de l'eau et/ou expérience sur un même type de poste
fortement souhaitée,
Habilitation électrique et connaissance en électromécanique souhaitée,
Permis B obligatoire,

Compétences :
-

Une connaissance technique dans le domaine des métiers de l’eau, attestée par un
cursus de formation et si possible des expériences antérieures,
Savoir dépanner les installations hydrauliques, mécaniques, électriques de distribution
d'eau potable,
L’organisation, la rigueur, l’autonomie, l’esprit d’initiative et le sens de l’équipe.

Informations complémentaires :
Modalités de recrutement :
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle :
- Voie statutaire : Poste ouvert aux cadres d’emplois des Adjoints Techniques et des
Agents de maitrise
- Voie contractuelle : Contrat à Durée Déterminée de 1 an avec possibilité de
reconduction
Rémunération :
- Rémunération selon la grille indiciaire de la Fonction Publique
- Régime indemnitaire
- SFT (Supplément Familial de Traitement)
Avantage sociaux :
CNAS (Comité National d’Action Sociale)
Conditions d’exercice :
Temps de travail du poste : 35h
Droits à congé : 25 jours
Candidature (CV + Lettre de motivation) : Monsieur le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Craon – rue Buchenberg – 53400 CRAON ou par e-mail :
recrutement@paysdecraon.fr
Possibilité de demander la fiche de poste.

