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DIRECTION RESSOURCES ET CONSEILS 
DRH 

 
 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
 Technicien d’exploitation en production d’eau pota ble 
  
 (cadre d’emplois des techniciens territoriaux) 

  
Nos réf. : PAI-REC/VB/LD 

 A V I S  D E  P O S T E  
 A  P O U R V O I R  

 
Au sein du service Eau et Assainissement, les unités de production d’eau 

potable ont pour mission de fournir en continu une eau conforme à la 
réglementation sanitaire pour environ 200 000 personnes. 

 
L’agent, doté de compétences affirmées en exploitation des procédés de 

traitement, sera placé sous l’autorisé du Directeur du service et plus directement 
sous celle du responsable de la division « traitements et contrôles ». 

Il/elle aura pour : 
 

 

Missions : 
 

principales : 
 
• Contribution en toutes circonstances, à la production de l’eau potable en 

qualité et en quantité pour l’ensemble des usagers 
• Management/encadrement des équipes d’exploitation en 3x8 (10 

agents) et du laboratoire (1 agent) 
• Fonctionnement général des process, sous l’autorité du responsable du 

site 
• Gestion et vérification des réactifs chimiques de production et de 

laboratoire 
• Suivi des analyses réglementaires (internes et externes) 
• Suivi des dépenses d’investissement et de fonctionnement ; 

participation à la préparation de marchés publics 
• Évaluation des performances des installations; production de données 

statistiques et d’indicateurs de suivi du process 
• Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices 

équipements…) 
• Contribution à l’évolution du laboratoire – démarche qualité 

 
ponctuelles et exceptionnelles : 
 
• Veille réglementaire pour le domaine des eaux potables 
• Encadrement de stagiaires écoles 
• Suppléance ponctuelle du responsable de site et du technicien en 

charge du pôle maintenance 
• Conduite d’entretiens professionnels 
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Contraintes liées à l’emploi : 
 

• Horaires variables / possibilité d’intervention hors plage horaire en cas 
d’urgence 

• Astreinte traitement (1 semaine toutes les 3 semaines) 
• Forte disponibilité 
• Nombreux déplacement sur sites (parfois distants) 
• Intervention en espace confiné 
• Lieu de travail (bureaux) : Unité de Production d’Eau Potable de l’Epau, 

rue de Roumanie – Le Mans 
 
 

Profil, compétences et expériences requises : 
 

• BTS/DUT, spécialité métiers de l’eau, chimie ou hydrologie ; licence 
professionnelle traitement de l’eau  

• Expérience professionnelle similaire appréciée  
• Connaissances des analyses chimiques, qualité et sécurité ainsi que 

dans le domaine des risques et de vulnérabilité des sites 
• Connaissances des règles liées à la commande publique 
• Notions de mécanique, plomberie, pneumatique, hydraulique, électrique 

appréciées 
• Aptitude à l’encadrement et au travail collaboratif 
• Connaissances informatiques (supervision – GMAO – DAO) et notion en 

cybersécurité 
• Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur 
• Rigueur, disponibilité, organisation 
• Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité 
• Etre force de propositions 
• Permis B obligatoire 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter 
Benjamin PUECH, responsable du traitement eau potab le – � : 02.43.47.39.30 
– benjamin.puech@lemans.fr . 

 
Pour candidater, adresser lettre et CV à : Monsieur le Président de Le 

Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 72039 LE MANS Ced ex 9 ou 
recrutement@lemans.fr . 

 
 

Modalités de recrutement : 
 

• Statutaires  : par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude ou 
à défaut à titre contractuel 

 
• Rémunération et avantages : selon situation administrative détenue 

 
• Évolution de carrière  : selon les règles statutaires de la Fonction Publique 

Territoriale pour le cadre d'emplois des techniciens territoriaux 
 

• Date limite de dépôt de candidatures : 21 juin 2021  
 


