Offre d’emploi
Service de l’eau

Intitulé du poste :

Agent en charge de la production, de la distribution
d’eau potable et de l'auto-contrôle qualité d’eau

Activités

Compétences mobilisées

Les principales missions de l'agent sont les suivantes :
-

Conduite des usines de production d'eau
suivi quotidien du fonctionnement des usines
contrôle de conformité/qualité de l'eau produite
réglage et ajustement quotidien des process de traitement
saisie / suivi des indicateurs de production

-

Conduite des réservoirs de stockages
suivi quotidien du fonctionnement des réservoirs
contrôle de conformité/qualité de l'eau stockée
contrôle du fonctionnement des rechlorations
approvisionnement en réactif
Programmation des lavages annuels et suivi de réalisation

- Maintenance des installations
- contrôle de fonctionnement du parc de sondes et
d'analyseurs sur les usines et réservoirs
- réalisation de la maintenance préventive et curative des
usines et réservoirs
- gestion des stocks de pièces pour maintenance
- contrôle de fonctionnement des systèmes de commande
de remplissage des réservoirs
- Réalisation de l'auto-contrôle de la qualité de l'eau
- Définition et réalisation des campagnes d'analyse (eau
brute, eau distribuée)
- suivi et analyse des résultats
- rédaction du rapport annuel de suivi de la qualité
- Gestion des stocks de réactifs
- suivi des consommations de réactifs
- commandes de réactifs

Traitement et Analyse de l’eau, maintenance
électrotechnique, Bureautique/informatique
Connaissances
Formation en traitement de l’eau. Formation logiciel
GMAO, politique QSE.
Expériences
Conduite d’usine de production, réalisation analyses
de l’eau
Savoir faire
Travailler en équipe
Savoir être
Organisé, rigoureux, à l’écoute
Caractéristiques particulières
Travail extérieur, habilitation électrique, AIPR
Permis B
Relation du poste
Interne : DGS, resp. de service, agent en charge de la
production, agents en charge du réseau, agent en
charge de la supervision
Externe : Services de l’ARS, Fournisseurs.
Descriptifs
Travail pour les communes du territoire

- Utilisation du logiciel de GMAO
- utilisation quotidienne du logiciel
- Intégration des nouveaux sites et équipements
- Entretien des sites
- Maintien en état de propreté des sites (locaux, espaces
verts,..)
- L'agent peut être appelé en renfort pour le service piscine
Situation statutaire du poste
L'agent participe au service d'astreinte comprenant :
- surveillance du réseau de distribution et des réservoirs
- surveillance des usines de production d'eau
- surveillance du fonctionnement de la piscine

Droit privé - Contrat à Durée Indéterminée
Convention Collective eau et assainissement
Temps complet

1

- surveillance des intrusions dans les bâtiments
communautaires.
L'agent dispose d'un véhicule de service

Situation dans l’organigramme
Poste rattaché à :
- Responsable pôle Traitement/Distribution
- Responsable de service

Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2020

Candidatures à adresser à :
M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime – ZA de
Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le mercredi 22 juillet 2020 12h00.
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