
 
Offre d’emploi   

 

Technicien Production d’eau potable H/F 

Métier : technicien Production d’eau potable H/F, au sein de la cellule « Production » 

Cadre statutaire : Catégorie : B, filière : technique, cadre d’emploi : technicien territorial 
Recrutement par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude – poste ouvert aux 
contractuels (CDD) 

Localisation : Siège du Syndicat de l’Eau du Morbihan à Vannes 

Définition du poste : 
 
Sous la responsabilité directe de l’ingénieur responsable de la cellule « Production », participe aux missions relatives à l’exercice 
de la compétence Production et en particulier la conduite d’opération et le suivi technique des ouvrages. Il pourra être amené à 
apporter des appuis ponctuels aux cellules « ressource» et « contrôle d’exploitation ».  

Activités principales : 

Participation à la définition du programme pluriannuel de travaux 
Conduite d’opérations de travaux d’infrastructures de production (Usines de traitement, conduites d’exhaure et d’eau traitée, 
réservoirs de stockage) 
Analyse des  propositions d’amélioration des exploitants des ouvrages de production 
Suivi technique des ouvrages de traitement et de stockage d’eau, y compris les canalisations relevant du patrimoine 
Production 
Articulation avec les autres cellules techniques, notamment Ressource et Contrôle d’exploitation  
Suivi de l’activité de la cellule Production pour assurer la continuité des projets en cas d’absence du responsable de la cellule 
 
Compétences et qualités requises : 

Connaissance de l’environnement et du fonctionnement des collectivités locales 
Expertise technique dans le domaine de l’eau potable, en particulier le traitement de l’eau 
Maîtrise du code des marchés publics 
Maîtrise de la conduite d’opération  
Maîtrise des procédures et du cadre réglementaire 
Capacité d’analyse et de synthèse – maîtrise des techniques de conduite de projet - être force de proposition – sens du travail en 
équipe 
 
Profil  et expériences appréciées 
 
Conduite d’opération dans le domaine de l’eau potable   
 
Conditions d’exercice : 
 
Temps plein 
Travail sur le terrain essentiellement et en bureau, réunions extérieures avec les sociétés d’exploitation du service d’eau  
 
Poste disponible : avril 2014 
 
Renseignements complémentaires auprès de  M. Ronan LE GOASTER, responsable de la cellule « Production » (02.97.47.91.39) 
Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation à adresser à  
Monsieur le président du Syndicat de l’Eau du Morbihan 
27 rue de Luscanen 
CS 72 011 
56001 VANNES cedex 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 décembre 2013 
 

Eau du Morbihan recrute 


