Offre d’emploi : Agent d’exploitation usine

1. Descriptif de la collectivité :
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B (SMAEP 4B) est en charge sur le territoire Sud du
département des Deux-Sèvres de la production d’eau potable pour 64 communes (28 forages, 150 km
de réseau et 10 ouvrages d’art) et de la distribution d’eau potable pour 61 communes (900 km de
réseau, 39 ouvrages d’art pour distribuer annuellement 1.4 million de m3 d’eau potable à 13 800
abonnés).
Placé sous l’autorité du Directeur, vous intégrerez une équipe composée de 5 agents chargés de la
gestion de stations de production d’eau potable.

2. Missions générales :
- Surveillance et maintenance des stations d'eau potable et des équipements annexes ;
- Réalisation et suivi des mesures d'auto-contrôle, entretien et réglage des analyseurs en continu,
relève et transmission des paramètres mesurés par les capteurs ;
- Exploitation des systèmes de télécommunication/supervision des alarmes ;
- Programmation et mise à jour des automates ;
- Déplacements sur sites, astreintes et manipulation de produits dangereux.

3. Profil et qualités requises :
-

Débutant accepté.
Une expérience similaire serait un plus.
Autonomie et rigueur.
Connaissances dans les domaines de la surveillance et de la maintenance des stations d'eau
potable.
- Maîtrise des principes du traitement de l'eau, de l'automatisme, de l'électromécanique, des
réglages d'entretien des matériels.
- Gestion des approvisionnements en réactifs et matériels pour les analyses réalisées en interne, des
règles de stockage des produits et de gestion des stocks.

4. Conditions :
-

Poste basé à Périgné (25km de Niort) ;
Poste à temps complet : 35h hebdomadaires ;
Astreintes semaines et week-ends ;
Cadre d’emploi des adjoints techniques, des agents de maîtrise ou grade de technicien territorial,
ou à défaut, agent contractuel.

5. Candidature :
Entrée en poste dès que possible.
Envoyer CV + lettre de motivation par courrier adressé à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B
73, route de Brioux
79170 PERIGNE
Renseignements complémentaires auprès du Directeur, Mr BONNAUD
(Tel : 05 49 07 74 31 ; Courriel : aep4b@orange.fr).

