FICHE DE POSTE
AGENT D’EXPLOITATION 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,
sécurisation de la production d’eau potable, assistance technique.
Depuis le 1er janvier 2017, il assure également en lieu et place d’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 où sont exercées les compétences obligatoires et les
fonctions supports et de deux secteurs (secteur Centre Manche avec des bureaux basés à Coutances et secteur
Sud Manche avec des bureaux situés à Saint Aubin de Terregatte) où s’exerce la compétence
« production/distribution ».
Le SDeau50 procède au recrutement d’un agent d’exploitation eau potable pour son service exploité en régie dans
le secteur Sud Manche.
Caractéristiques du poste
Intitulé du poste :

Agent d’exploitation eau potable

Type de recrutement :

Contrat de droit privé à durée indéterminée

Date limite de candidature :

12/04/2021

Poste basé à :

Saint Aubin de Terregatte

Temps de travail :

Temps complet + astreintes possibles
Disponibilité impérative pour nécessité de service
Description des activités

L’agent d’exploitation sera amené à assurer les missions suivantes sur l’ensemble du périmètre de la régie du
SDeau50 – secteur Sud Manche :
- Changement ou déplacement de compteurs
- Réalisation des interventions abonnés : ouverture, fermeture de compteurs…
- Relève de compteurs
- Travaux d’entretien et de réparation sur le réseau d’eau potable et les réservoirs
- Travaux neufs (branchements) et de modification sur le réseau d’alimentation en eau potable
Occasionnellement, l’agent d’exploitation pourra être amené à intervenir sur le secteur Centre Manche de la
régie du SDeau50.
Profil recherché
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissance et savoir-faire dans le domaine de la distribution de l’eau potable – Expérience souhaitée
dans un poste similaire
Connaissance dans le domaine de la fontainerie et de la plomberie
Expérience en chantier VRD appréciée
Connaissance de la législation (réglementation générale en matière d’hygiène et de sécurité, travaux à
proximité des réseaux, …)
Savoir lire et utiliser un plan
Savoir utiliser l’outil informatique
Impérativement titulaire du permis B
Titulaire du CACES1 serait un atout
Qualités comportementales requises

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Savoir véhiculer une bonne image de la collectivité
Savoir assurer un service public de qualité en permanence
Disponibilité et réactivité face à toute situation susceptible d’avoir un impact sur le service
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie
Capacité d’adaptation et d’apprentissage
Disponibilité
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▪
▪
▪
▪

Conscience professionnelle
Bonne qualité relationnelle
Neutralité et discrétion
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 : rh@sdeau50.fr

Siège social : 110 rue de la Liberté – CS 40108 – 50000 SAINT LÔ
Tél. : 02 33 57 40 16 – E-mail : accueil@sdeau50.fr

