RECRUTEMENT
La Communauté Lesneven Côte des Légendes
recrute 3 agents d’exploitation eau et
assainissement (H/F).
Postes à pourvoir au 1er janvier 2020 / Date limite de candidature : 20 septembre 2019
La CLCL est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle rassemble 14
communes pour 28 000 habitants. Au 1er janvier 2020, elle aura pour compétence l'eau et
l'assainissement (collectif et non collectif) qu'elle assurera en régie sur l'ensemble de son territoire.
Poste
Au sein du Service Eau Assainissement, vous serez chargé, sous l’autorité du responsable d’équipe
exploitation, de réaliser des prestations de maintenance préventives ou correctives ou des travaux sur
les ouvrages et réseaux d’eau potable et d’assainissement du territoire. Vous serez affecté soit sur des
ouvrages type station d’épuration ou soit sur les réseaux.
L’agent devra dans tous les cas être polyvalent pour pouvoir appuyer ses collègues quand c’est
nécessaire, et disposer d’une autonomie suffisante dans le cadre de l’astreinte.
Assainissement :
- Maintenir / Exploiter les équipements d’une station d’épuration
- Contrôler le bon fonctionnement de la station
- Réaliser et suivre des mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des points de contrôles
- Gérer des approvisionnements en réactifs et en matériel
- Réaliser les 'interventions nécessaires au bon fonctionnement de la station et des équipements
annexes
- Gérer des boues produites
- Exploiter le logiciel de maintenance
- Participer aux astreintes
Eau potable :
- Repérer la localisation d’un réseau en fonction d’un plan
- Analyser le fonctionnement d’un réseau
- Participer à des fouilles
- Maintenir et dépanner une pompe
- Réparer une fuite sur une canalisation
- Faire fonctionner une unité de traitement d’eau
- Réparer une fuite sur un compteur
- Changer un compteur
- Relever les compteurs
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité
- Participer aux astreintes
Profil
−
−
−
−
−
−

Permis B exigé
Formation dans les métiers de l’eau ou expérience professionnelle significative
Connaissances en traitement de l’eau et en assainissement
Expérience significative en exploitation de systèmes d’assainissement appréciée
Autonomie, rigueur, disponibilité
Sens du service public, capacités relationnelles

Lettre de motivation + CV sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh
CLCL / Contact : Marielle LE VEZO, Responsable RH – 02 98 21 11 77

