
 

Le 27 janvier 2022 
 

 
DIRECTION RESSOURCES  
DRH 

 DIRECTION GESTION DURABLE ,  
 SERVICES URBAINS & PATRIMOINE 
 SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT  

 
 Agent d’exploitation traitement d’eau potable 
 (poste de travail en 3x8) 

 
 (CDD d’1 an – cadre d’emplois des adjoints techniq ues) 

 
 

Réf. : PAI-REC/FC/MR/LB 

 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 & Assainissement, l’unité de traitement d’eau 

potable de l’Épau a pour mission de fournir en continu une eau conforme à la 
réglementation sanitaire pour environ 200 000 personnes. L’agent sera placé sous 
l’autorité du directeur du service et plus directement sous celle du responsable de la 
division traitements et contrôles.  

 
Cette division assure essentiellement la surveillance des installations de 

production d’eau potable, 24 heures sur 24 tout au long de l’année, ce qui implique 
une organisation du travail en 3x8. Les autres missions confiées à chaque membre 
de cette équipe concernent des travaux de maintenance générale, la gestion des 
appels téléphoniques ainsi qu’une présence en journée par roulement. 

 
L’agent aura pour : 
 

Missions  : 
 

principales :  
 
• Surveillance de l’unité de production 
• Réalisation d’intervention (mise en route, arrêt et traitement) 
• Surveillance des équipements 
• Gestion des appels téléphoniques 
• Alerte des dysfonctionnements usine et sites externes 
• Suivi des mesures d’autocontrôle 
 
ponctuelles ou exceptionnelles :  
 
• Réception des réactifs chimiques de production 
• Nettoyage des locaux concernés 
• Saisie informatique des données de fonctionnement 
• Participation aux travaux de maintenance des installations 

 
 
 



 

 
Contraintes liées à l’emploi : 

 
• Lieu de travail : UPEPE (Unité de Production d’Eau Potable de l’Epau, 33 

rue de Roumanie, Le Mans) 
• Travail en 3x8, selon un planning établi sur 10 semaines 
• Astreintes : 1 semaine toutes les 10 semaines 
• Port de charges lourdes  
• Travail ponctuel en hauteur et en milieu confiné 

 
 

Profil, compétences et expériences requises : 
  

• CAP/BEP spécialité électromécanique, baccalauréat professionnel 
électromécanique souhaité 

• Connaissance en traitement de l’eau, analyses de base 
• Connaissances informatiques pour saisie sur tableur 
• Bonne connaissance en mécanique, plomberie, pneumatique, 

hydraulique, électricité, informatique 
• Expérience professionnelle souhaitée en entreprise dans ces activités 
• Permis B 
 
 
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 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 :  
 

• Contrat à durée déterminée d’1 an en qualité d’adjo int technique territorial 
 
• Rémunération : adjoint technique territorial contractuel et avantages annexes 

soit à titre indicatif 26 103,56 € brute totale annuelle au 01/01/2022 
 

• Date limite de dépôt de candidatures : 23 février 2 022 
 
 

 


