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 (cadre d'emplois des techniciens territoriaux)  
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 A V I S  D E  P O S T E  
 A  P O U R V O I R  
 
 

L’exploitation réseaux, composée d’une centaine d’agents, dont 4 
techniciens, est garante de l’entretien et la maintenance des ouvrages constitutifs 
des réseaux assainissement (1200 km) et des réseaux eau potable (1300 km) de 
Le Mans Métropole.  

 
Dans ce cadre, le technicien responsable de l’exploitation, la logistique et 

des achats au sein de cette subdivision exploitation réseaux eau et assainissement, 
apporte au quotidien tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cette 
subdivision, mais aussi du service. 

 
La réactivité est une compétence essentielle, de plus, les missions 

transversales de ce poste imposent de réelles compétences en communication, 
management, une très grande disponibilité, une bonne capacité d’adaptabilité, une 
connaissance réelle des marchés publics et une expérience confirmée dans le 
domaine de l’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement. 

 
Place sous l’autorité du directeur de service et plus directement sous celle 

du responsable de l’exploitation, il aura pour : 
 
 

Missions :  
 

principales : 
 

• Organisation et gestion des magasins Eau et Assainissement, ainsi que 
de l’atelier forge et mécanique 

• Renouvellement et suivi des procédures de marchés de fournitures du 
service et de travaux, et de certains marchés transversaux 

• Préparation des CCTP des véhicules et matériels techniques du service 
• Mise en conformité des engins et matériels techniques suite aux visites 

de contrôle périodiques 
• Gestion de l’application métier COLBERT (Gestion de Stock 

Informatisée) 
• Management et encadrement du personnel 
• Evaluation des besoins financiers dans le cadre de la préparation 

budgétaire annuelle 
• Optimisation des moyens humains et matériels disponibles 

 



ponctuelles : 
 

• Travaux de réparations, de maintenance ou d’extension de réseaux de 
distribution d’eau potable et de collecte d’eaux d’usées avec leurs 
organes associés (canalisations, branchements, vannes, ventouses, 
poste de relevage…), effectués en régie ou par des prestataires privés 

• Contrôle permanent de l’application des mesures préventives de 
sécurité 

• Implication dans la gestion patrimoine des réseaux des le cadre des 
études et travaux réalisées par le bureau d’études, afin d’optimiser le 
fonctionnement des réseaux et proposer les travaux d’investissement 
nécessaires à court ou moyen terme 

• Travail en concertation avec le Bureau d’Etudes pour l’élaboration des 
Schémas Directeurs d’Assainissement et d’Eau Potable  

• Suivi des indicateurs d’activités, préparation des éléments du rapport 
annuel d’activité et des indicateurs de performance 

• Expertise dans le cadre de dossiers de contentieux, rendez-vous avec 
les usagers, ou entreprises 

• Accompagnement du technicien QHSE dans la mise en œuvre du 
programme d’amélioration de la qualité 

 
 

Contraintes liées à l’emploi : 
 

• Lieu de travail (bureaux) : partagé entre le site de la Chauvinière rue de 
l’Angevinière au Mans, et celui de l’Epau rue de Roumanie au Mans 

• Horaires variables avec possibilité d’interventions ponctuelles en 
semaine et le week-end (jour / nuit) 

• Bonne disponibilité 
• Déplacements sur le territoire de Le Mans Métropole 
• Intervention possible en espace confiné 

 
 

Profil, compétences et expériences requises : 
 

• Bac exigé, Bac + 2 souhaité spécialité travaux publics, VRD, logistique 
et achats 

• Expérience similaire (5 ans) souhaitée 
• Compétences en logistiques et achats, gestion de stocks et hydraulique 
• Connaissances : 

. en réseau d’eau et d’assainissement et du matériel de travaux publics 

. de la comptabilité M49 

. dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité 
• Qualités managériales 
• Maitrise du code des marchés publics et de la loi MOP 
• Connaissance Rigueur, organisation, autonomie et réactivité 
• Permis B exigé 

 

Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter : 
Geoffrey DUBOST, responsable subdivision « exploita tion des réseaux » –   
02.43.47.47.02 – geoffrey.dubost@lemans.fr.  

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

Président de Le Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 7 2039 LE MANS Cedex 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 : celle prévue par le statut particulier du cadre 

d'emplois des techniciens territoriaux, soit à titre indicatif au 1er échelon du grade : 
25 905,56 € brute annuelle au 01/09/2021 

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

Territoriale pour le cadre d'emplois des techniciens territoriaux 
 
• Date limite de dépôt des candidatures : 1 er octobre 2021  

 


