
 
 

Métier :  chef du service Production d’eau potable  

Cadre statutaire : Catégorie : A, filière : Technique, Cadre d’emploi : Ingénieur  
Recrutement par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude  

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

Descriptif de l’emploi : Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, l’agent est en charge de la 
compétence Production du syndicat. A ce titre, il programme et coordonne les travaux d’équipements des 
infrastructures de traitement de l’eau. Il encadre un agent de catégorie B. 
 

Missions : 
Activités principales 
- définition du programme de travaux prévisionnel dans le cadre de l’élaboration du PPI et programmation de 
l’activité de la cellule Production 
- conduite d’opérations de travaux d’infrastructure de production (usines de traitement, conduites d’exhaure et 
d’eau traitée, réservoirs de stockage) 
- suivi technique des ouvrages de traitement et de stockage d’eau  
Actions transversales 
- contribution aux compétences Transport et Distribution en coordination avec les responsables des cellules 
- coordination avec la cellule Contrôle d’exploitation  
- participation à l’élaboration et au suivi du budget 
- veille technique et réglementaire 
- référent du vice-président Production, représentation du syndicat en comité syndical, collèges territoriaux, 
réunions externes, CAO, … 
 
Profil  recherché : 
Expérience technique dans les domaines du traitement et de la distribution d’eau potable 
Expérience en matière de maîtrise d’œuvre, de conduite d’opération et de gestion des services publics d’eau 
Maitrise du cadre réglementaire lié aux opérations de travaux pour les infrastructures de production d'eau potable  
Maitrise des règles de la commande publique 
Sens de l’organisation 
Aptitudes aux relations humaines et au travail en équipe. 
 
Conditions d’exercice : 
Temps de travail : complet              Durée : 35 h – base 38 h 30 et compensation RTT de 20 j/an 
 
Poste à pourvoir le : 1er février 2018 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2017 
 
Contact et informations complémentaires : Mme JEHANNO, DGS ou M.BOSSAY, responsable RH 
Tél : 02.97.47.91.39               courriel contact : pascale.hudhomme@eaudumorbihan.fr 
 
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 

Eau du Morbihan recrute son 
Chef de service Production d’eau potable H/F 

 


