Recherche 2 agents réseau AEP et Assainissement
Description de l’organisme :
La Régie des Eaux des Coëvrons est un établissement public Industriel et Commercial (EPIC), basée à EVRON
en Mayenne, créé au 1er janvier 2018 pour l’exploitation des services communautaires Eau, Assainissement et
Assainissement Non Collectif. La Régie des Eaux comprend 11 unités de production d’eau potable, 37 réservoirs
et surpresseurs, 35 stations d’épuration ainsi qu’un linéaire de canalisations d’Eau Potable de 1400 km et d’eaux
usées de 200 km. Elle alimente en eau, le territoire des Coëvrons composé de 29 communes et 16 000 abonnés
consommant près de 2,5 millions de m3 par an.
Pour compléter son équipe de 41 agents, la Régie des Eaux des Coëvrons recherche 2 agents réseaux Eau
potable et Assainissement.
Missions principales :
Vous serez rattaché à la direction des réseaux composée de 12 agents. En lien direct avec le chef d’équipe vous
aurez pour missions principales l’exploitation et l’entretien des réseaux d’Eau et d’Assainissement Collectif
regroupant les tâches suivantes :
• Entretien, exploitation et travaux de renouvellement des réseaux
- travaux de renouvellement des canalisations d’eau et d’assainissement et de leurs accessoires
(bouches à clefs, tampons, dispositifs de comptage, petits ouvrages en génie civil…),
- travaux de réparations d’urgence de ces mêmes réseaux et leurs accessoires,
- travaux de branchement demandés par les abonnés,
•

Mise en sécurité des tâches quotidiennes et des situations dangereuses,

•

Entretien de premier niveau des engins, des véhicules lourds et légers, du matériel de servitude et de
l’outillage

Vous pourrez, plus occasionnellement, être amené à conduire des opérations de :
- curage des réseaux (moyens propres de la Régie ou accompagnement d’une entreprise externe),
- contrôle des branchements d’assainissement,
Conditions d’emploi
Durée de travail : temps plein,
Horaires : 8h-12h et 13h30-17h sauf le vendredi 8h-12h et 13h30-16h30,
Organisation du travail : amplitude parfois importante, astreintes possibles
Conditions HST (cf. DU): Travaux salissants, visites de terrain, déplacements, travail en milieu
confiné (réseaux et regards)
Profil recherché :
Le poste ouvert porte sur un profil poseur/canalisateur. La détention du permis B est nécessaire, les permis EB
et C seraient un plus. Il n’est pas impératif pour le candidat de bénéficier d’une expérience dans un domaine
similaire ; elle sera, en revanche, appréciée.
Une habilité pour effectuer des travaux manuels, la motivation du candidat et sa capacité d’intégration
seront déterminantes.
Date limite de candidature : 14 janvier 2022. Poste à pourvoir au plus tard le 01 février 2022
Pour plus de renseignements contacter Stéphane DELAROUX par téléphone au 06.10.34.00.43 ou par mail
sdelaroux@eau-coevrons.fr
Candidature à adresser à Anne-Marie LE COZ Directrice de la Régie des Eaux des Coëvrons 8, Bd Maréchal Leclerc
53600 EVRON

