
 

AGENT DE RESEAU - CANALISATEUR 
 

 Le Syndicat des Eaux du Centre Ouest souhaite renforcer le service chargé de l’entretien 
des réseaux de distribution d’eau potable. 

 
Objectif du poste : 

-  Participer aux différentes missions du service avec une dominante concernant les 
travaux (création et renouvellement de branchements, petites extensions, réparations 
de fuite …).    

 
Missions :  

- Réaliser des branchements (AEP et assainissement), procéder à l’entretien et à la 
réparation, 

- Réaliser des travaux de création de petites extensions, 

- Réaliser des travaux de réparation des fuites, 

- Procéder à l’exploitation courante des réseaux AEP (recherche de fuites, manœuvres de 
vannes, purge des réseaux, nettoyage des réservoirs, contrôle et entretien des 
appareils hydrauliques des réseaux, relèves et intervention chez les abonnés), 

- Installer, mettre en service et renouveler les compteurs d’eau, 

- Assurer la maintenance du matériel mis à disposition, 

- Participer aux astreintes. 
 

Profil : - Formation TP et/ou métiers de l’eau, 

-  Expérience des travaux de canalisations et de voirie, 
- Capacité de travail en équipe, 
-  Autonomie et capacité à rendre compte, 
- Permis B, C obligatoires et EC souhaité, 
-  CACES 1,2,4,8 et 9, 
- Pratiquer les outils bureautiques, 

-  Savoir lire un plan de réseau. 
 

Environnement du poste :   

- Poste basé sur la commune d’Echiré avec déplacements sur le territoire du Syndicat, 

- Relations fréquentes avec le service chargé de la production d’eau potable et le service 
administratif, 

- Astreintes nécessitant un lieu de résidence proche du territoire du Syndicat.  
 

Conditions proposées :   

- Contrat de droit privé à durée indéterminée, 

- Poste à pourvoir dès que possible, 

- Rémunération en fonction du profil et de l’expérience, 

- Transmettre CV et lettre de motivation par courrier ou par courriel au plus tard                
le 15 mars 2021.  

 
à l’attention de  
M. le Président du Syndicat des Eaux du Centre Ouest 
Beaulieu 
79410 Echiré 
secretariat@syndicat-seco.com 
Renseignements au 05 49 06 65 72 Mme LIEDOT 


