
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 
 

UN.E OPERATEUR.TRICE DE TRAVAUX DE BRANCHEMENT D’EAU ET D’EXPLOITATION 
 
 

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 la compétence « eau et assainissement » est exercée par Golfe du Morbihan –Vannes 

agglomération dans le cadre d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), au sein du Pôle Environnement 

et Aménagement, au service urbain de l’eau. 

Au sein de l’équipe réseaux urbains et sous la responsabilité directe du chef d’équipe travaux d’exploitation et de 

branchement, vous contribuez à la réalisation des travaux nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d’eau 

et à la création des branchements pour les nouveaux abonnés. 

 

Missions principales :  

 Réaliser des travaux d’entretien sur les réseaux (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) de la régie 

urbaine. 

 Réaliser les nouveaux branchements pour la desserte des projets d’habitat, 

 Veiller à la sécurité et à la propreté des chantiers. 
 

Profil :  

 Expérience en travaux sur les réseaux d’eaux  

 Connaissances dans la règlementation des travaux (mise en œuvre de balisage, règles d’hygiène, de 

salubrité et de sécurité etc.) 

 Savoir lire un plan ; marquer et piqueter un chantier, 

 Disposer de l’AIPR opérateur voire encadrant, 

 Permis B obligatoire & Permis PL apprécié. 
 

 

Qualités : 

 Rigueur, disponibilité, 

 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, environnemental, et sens du service public. 

 

Nature du contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD) de droit privé pour une durée d’un an. 
 

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 « Opérateur.trice de travaux de branchement d’eau et d’exploitation » 

sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 11/11/2021. 

 

Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 
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