FICHE DE POSTE
AGENT D’EXPLOITATION
DE STATION DE PRODUCTION ET
DE RESEAUX D’EAU POTABLE

Présentation de la structure
Créé en septembre 2012, le Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (SDeau50) œuvre dans le domaine
de l’eau potable en assurant les compétences obligatoires suivantes :
 Gestion durable de la ressource en eau : animation des démarches « Aire d’Alimentation de Captages »,
recherche en eau, suivi quantitatif et qualitatif de la ressource
 Sécurisation de la production d’eau potable, maîtrise d’ouvrage et gestion du transport d’eau en gros
 Assistance technique : études spécifiques, assistance GSP/DSP, appui pour l’engagement de prestations,
pour l’élaboration de programmes de travaux…
 Veille technique et juridique
Depuis le 1er janvier 2017, il assure également en lieu et place de 29 anciens services d’eau potable les
compétences liées à la production et à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
Le SDeau50 est organisé autour d’un siège basé à Saint-Lô et d’antennes locales appelées « Conseil Local de
l’Eau Potable » (CLEP).
Dans le cadre d’un départ en retraite, le SDeau50 recrute un agent d’exploitation « production-distribution d’eau
potable » affecté au CLEP Saint Hilaire pour ses secteurs de Saint Barthélémy, le Neufbourg et Mortain-Bocage
exploités en régie.
Caractéristiques du poste
Intitulé du poste :

Agent d’exploitation de station de production et de réseaux d’eau
potable »

Type de recrutement :

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public

Cadre d’emploi :

De catégorie C

Date limite de candidature :

21 avril 2017

Date de recrutement :

Dès que possible

Poste basé à :

Mortain-Bocage

Lien hiérarchique :

Responsable de la régie d'exploitation du SDeau50

Temps de travail :

35h hebdomadaire + astreintes
Description des activités

Missions liées au poste :
 Veiller au bon fonctionnement et à l’entretien des points de prélèvements d’eau
 Assurer le suivi du bon fonctionnement de l’usine de traitement afin de produire une eau potable en
permanence :
- Assurer la maintenance, les dépannages et la surveillance de l’usine et des équipements annexes
(compétence en électromécanique indispensable)
- Réaliser, suivre et interpréter les mesures d’autocontrôle
- Assurer une bonne gestion des approvisionnements et de stockage des réactifs et des pièces
 Gestion des réseaux et des réservoirs
 Recherches de fuites dans l’objectif d’un taux de rendement maximum du réseau
 Travaux sur réseau dont réparation
 Ouverture, fermeture, résiliation avec successeur
 Relevé de compteurs
 Renouvellement de compteurs
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Profil recherché













Connaissance et savoir-faire dans le domaine de la production et de la distribution de l’eau potable –
Expérience souhaitée dans un poste similaire
Connaissance dans le domaine de la fontainerie
Notions en chimie de l’eau
Connaissance des techniques de traitement de l’eau et de l’utilisation de produits chimiques de traitement
Formation et compétences pratiques dans l’électricité et l’électromécanique
Savoir lire et utiliser un plan
Utilisation de l’informatique
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, conscience professionnelle
Bonne qualité relationnelle
Neutralité et discrétion
Capacité d’adaptation et disponibilité
Esprit d’équipe
Candidature

Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées :
soit par courrier à l’adresse suivante :
Syndicat Départemental de l’eau de la Manche
Monsieur Le Président
110 Rue de la Liberté – CS 40108
50 000 SAINT LÔ
Soit par mail à l’adresse suivante : kcarville@sdeau50.fr
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