
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

TECHNICIEN.NE DE MAINTENANCE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX  
ET D’ASSAINISSEMENT 

 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Depuis le 1er janvier 2020, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération assure en régie la production, la 

distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées pour une partie du territoire 

intercommunal. Ce Service Public Industriel et Commercial (SPIC) recherche un.e technicien.ne de 

maintenance polyvalent.e pour assurer l’entretien et le dépannage des installations.  

 

En relation étroite avec les équipes en charge de l’exploitation des sites, l’équipe de maintenance 

intervient sur tous les équipements électromécaniques, électriques et de régulation de nos installations et 

contribue à assurer la continuité de la fourniture d’eau et de l’assainissement sur le secteur vannetais.  

 

Missions principales :  

 Assurer la maintenance préventive et curative des équipements des usines de production d’eau 
potable, stations d’épuration et autres équipements présents sur les réseaux 

 Assurer le renouvellement des matériels et équipements 

 Contribuer à la politique de renouvellement des matériels afin de réduire les consommations 
énergétiques 

 Assurer le service d’astreinte (toutes les 5 à 6 semaines) 
 

 

Profil : 

 Formation Bac à Bac + 2 avec un profil électrotechnicien ou électromécanicien, débutants acceptés  

 Connaissance des outils de télégestion, des automatismes et de la GMAO (Gestion de la Maintenance 

Assistée par Ordinateur)  

 Permis B valide obligatoire 

 

Qualités : 

 Capacité à lire et comprendre des plans, schémas et autres manuels relatifs à la maintenance des 

équipements 

 Rigueur et organisation 

 Esprit d’équipe 

 Capacité à prendre des initiatives et à rendre compte 

 

Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminé (CDI) de droit privé 

Salaire brut : 1830 € brut   

Poste à pourvoir : dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier – PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 
70206 – 56006 VANNES CEDEX -  Merci d’indiquer la référence « Technicien.ne de maintenance des ouvrages de 
traitement des eaux et d’assainissement » sur votre courrier ou mail. Clôture des candidatures le 6 mars 2020, 
entretiens prévus le 26 mars 2020 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

