Agent d'exploitation eau potable H/F
Le Syndicat des Eaux du Centre Ouest situé à Beaulieu, 79410 Echiré, souhaite renforcer le
service chargé de l’exploitation des installations de production d’eau potable. Le contrat
proposé est un contrat à durée indéterminée de droit privé pour 39h00 hebdomadaires
avec RTT.
Ses missions seront :
- Vérifier le bon déroulement du traitement de l’eau, sur les ouvrages suivants :
▪
▪

Usine de production d’eau potable de Beaulieu
Usine de production d’eau potable du Tallud (septembre2019)

- Analyser la qualité de l’eau en cours et à l’issue du traitement avec des appareils portatifs
ou de laboratoire.
- Ajuster les traitements en fonction des résultats d’analyses.
- Participer au suivi régulier des performances du process.
- Prélever des échantillons sur différents points de prélèvements et effectuer quelques
analyses in situ (chlore résiduel, pH, température...)
- Participer aux astreintes.
- Centraliser et gérer des alarmes.
- Participer au suivi des travaux effectués par des tiers.
Le profil recherché :
- BTS Métiers de l'Eau, GEMEAU ou expérience professionnelle équivalente, vous disposez
de bonnes connaissances en traitement de l'eau
- Des connaissances et/ou une expérience dans les domaines suivants serait un plus :
électrotechnique, télégestion
- Goût pour les échanges, la transmission des connaissances et le travail en équipe
- Autonomie et capacité à rendre compte
- Permis B obligatoire
- Pratique des outils bureautiques
- Rémunération en fonction du profil et de l’expérience
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 08/03/2019 :
Mr Le Président du Syndicat des Eaux du Centre Ouest
Lieu-dit Beaulieu, 79410 Echiré
ou par mail : secretariat@syndicat-seco.com
plus de renseignement au 05 49 06 05 51 (Mme QUESADA ou M MERY)
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