
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
AGENT DE TRAITEMENT DES EAUX USEES (H/F) 

 
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. 

Au sein de l’équipe assainissement des eaux usées de la Direction Eau, sous la responsabilité du 

Responsable d’équipe traitement secteur urbain vous êtes chargé.e des missions suivantes :  

Missions principales :  

 Accomplir le contrôle et les analyses des indicateurs sur les stations d’épuration des eaux usées 
(supervision, journaux de bord…), 

 Contribuer aux ajustements et règlements des procédés suivant les consignes, 

 Contribuer à l’amélioration des procédés d’assainissement des eaux usées,  

 Réaliser la maintenance et l’entretien du parc des équipements électromécaniques et des systèmes 
automatisés, 

 S’assurer de la disponibilité des procédés, 

 Effectuer le suivi et le contrôle des performances et de la qualité, 

 Participer aux astreintes en roulement avec les autres membres de l’équipe. 

Profil : 

 Connaissances des maintiens de la disponibilité des procédés, 

 Connaissances des suivis et contrôles des performances et de la qualité, 

 Maîtrise et compréhension de la documentation technique (schémas, plans, notices, procédures), 

 Aptitude au diagnostic de dépannage (hypothèses, vérifications, propositions), 

 Expériences et aptitudes à anticiper les dérives et les limites des procédés, 

 Maîtrise dans l’utilisation des systèmes numériques de contrôle commande et d’informatique industriel 
(supervision, GMAO, console d’automate…). 

Qualités : 

 Qualités relationnelles, 

 Sens du travail en équipe, 

 Capacités d’initiative, 

 Autonomie. 
 

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

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 – en indiquant la référence « Agent de traitement des eaux usées » sur votre 

courrier ou mail. 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

