
 

 

Intitulé du poste :  

Responsable du pôle AEP et du PGSSE  

Description de l’organisme :  

La Régie des Eaux des Coëvrons, établissement public Industriel et Commercial (EPIC), basée à 

EVRON en Mayenne, créée au 1er janvier 2018 pour l’exploitation des services communautaires Eau 

et Assainissement comprend 11 unités de production d’eau potable et 37 réservoirs et surpresseurs. 

Elle alimente en eau, via un réseau d’eau potable de 1400 km, un territoire de 31 communes et 16 000 

abonnés consommant près de 2,5 millions de m3 par an. 

Pour compléter son équipe de 37 agents répartis entre 3 services Eau Potable, Assainissement Collectif 

et Assainissement Non Collectif, la Régie des Eaux des Coëvrons recherche pour son service Eau 

Potable son responsable en charge du PGSSE (Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau) de la 

Régie. 

 

Profil de poste :  

 

En lien direct avec la Directrice de la Régie, vous avez la responsabilité de la mise en place du Plan de 

Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) et de son suivi sur le périmètre de la Régie des 

Eaux des Coëvrons.  

 

En lien direct avec le Directeur des services techniques,  

- vous avez la responsabilité du suivi et de l’exploitation des usines de traitement d’eau potable 

nécessitant des procédés de traitement complexe, notamment l’usine d’eau superficielle de 

Gratte Sac (traitement des produits phytosanitaires et des sous-produits de la désinfection) et 

l’usine d’eau souterraine du Buron (traitement du fer et du manganèse)   

- vous apportez votre expertise technique à l’ensemble des agents intervenant sur l’ensemble de 

la chaine de service Eau Potable Prélèvement-production-traitement-stockage-réseaux de 

distribution de l’eau potable   

- vous diagnostiquez les dysfonctionnements et travaillez à l’optimisation des coûts 

d’exploitation de l’ensemble des usines d’eau potable de la Régie  : main d’oeuvre, sous-

traitance, énergie, réactifs et consommables, …. 

- vous élaborez le programme de maintenance préventive et curative des ouvrages d’eau potable 

avec vos collaborateurs (responsable d’usine eau souterraine et opérateur de suivi de station) ; 

puis planifiez et suivez le programme en partenariat avec le service Maintenance 

 

Vous assurez les astreintes sur les installations de production, en roulement avec les agents en charge 

de l’astreinte électrotechnique. 

 

Vous représentez la Régie des Eaux des Coëvrons auprès des partenaires privés et institutionnels  

 

Vous assurez par délégation le poste de directeur des services techniques 

 

 

 



Profil recherché :  

Issu(e) de la filière technique, vous avez une très bonne connaissance du fonctionnement d’usine de 

production d’eau potable de la production d’eau du captage au robinet de l’abonné. Reconnu(e) pour 

vos compétences techniques et votre capacité à fédérer les équipes autour d’un objectif de qualité de 

service, vous avez une polyvalence administrative et technique vous permettant d’élaborer et de suivre 

avec rigueur un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau.  

Compétences requises : 

Formation Technicien(ne)/Ingénieur(e) dans les métiers de l’eau recouvrant les domaines du 

traitement physico-chimique de l'eau et de la maintenance à dominante hydraulique. 

Vous avez acquis(e) une expérience significative d’au moins 5 ans dans un poste de conduite d’usine 

d’eau potable et vous maîtrisez des opérations de maintenance complexes sur usine d’eau 

Vous avez des connaissances en mécanique et électromécanique. 

 

Qualités requises : 

Vous êtes rigoureux, méthodique, organisé (e), réactif (ve) et autonome 

Travaillant avec de nombreux interlocuteurs externes à la REC, et à l’interface des services 

potabilisation, gestion des réseaux AEP et maintenance, vous disposez d’un relationnel facilitateur et 

fédérateur, et d’un esprit de synthèse. 

 


