
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 

AGENT D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT SECTEUR PERI URBAIN 
 

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 agent d’exploitation 

assainissement polyvalent.e pour assurer le suivi, les réglages et le bon fonctionnement de ses ouvrages.   

 

En relation avec ses 3 collègues et sous la direction du responsable exploitation assainissement, il 

intervient sur les 4 stations d’épurations (environ 25 000 EH), les 30 postes de relevages et les 140 km de 

réseau afin d’assurer une continuité de service pour les 9500 abonnés assainissement du secteur 

périurbain (Plescop, St Avé, St Nolff). 

 

Missions principales :  

 

> Exploitation courante des ouvrages d’assainissement 

> Assurer une continuité de service 

> Faire la maintenance des équipements électromécaniques, hydrauliques et des systèmes automatisés 

> Réaliser l’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement 

> Suivre et contrôler les performances et la qualité des process et du réseau d’assainissement 

> Contrôler et analyser les indicateurs (supervision, journaux de bord) 

> Réaliser des recherches d’eaux parasites et des contrôles de branchement 

> Suivre les contrôles réglementaires (électrique, organe de levage, etc…) 

> Entretenir et nettoyer les locaux et ouvrages 

> Participer au service d’astreinte 
 

Profil : 

 Compétences en traitement des eaux usées 

 Formation en électricité et automatisme apprécié 

 Utilisation des outils informatiques (supervision, automate, télégestion, GMAO) 

 Bac pro à Bac + 3, débutants acceptés 

 

Qualités : 

 Autonome et disponible 

 Goût du travail en équipe 

 Capacité à rendre compte de son activité 

 Capacité d’initiative et de diagnostic 

 Implication dans une démarche d’amélioration continue 

 Forte sensibilité à l’impact sanitaire 

 

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

Poste à pourvoir : 1er octobre 2020 

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 « Agent d’exploitation assainissement secteur péri 
urbain » sur votre courrier ou mail. Clôture des candidatures le 21 août 2020. Entretiens le 4 septembre 
2020. 
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