
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

34 communes – 172 000 habitants  
RECRUTE  

 
 

AGENT D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE D’USINE D’EAU POTABLE (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.  
 
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.  
 

 

Sous la responsabilité directe du chef d’équipe Production Secteur Urbain, vous contribuez au bon 
fonctionnement des 3 usines de production d’eau et des 7 réservoirs et châteaux d’eau du secteur urbain.  
 
Vos missions portent plus particulièrement sur les volets suivants :  
- Maintenir la disponibilité des procédés 
- Maintenance des équipements électromécaniques, hydrauliques et des systèmes automatisés 
- Contrôler et analyser les indicateurs (supervision, journaux de bord…) 
- Participer au service d’astreinte 
- Contribuer au sein de l’équipe au bon fonctionnement des installations.  
 
 
Justifiant d’une formation (Bac professionnel à Bac +2) et d’une expérience en électromécanique, assortie de 
préférence de connaissances en automatisme, vous disposez idéalement de compétences en traitement de l’eau 
potable. 
 
 
Doté d’une forte sensibilité à l’impact sanitaire et environnementale, impliqué dans une démarche 
d’amélioration continue, vous avez démontré votre capacité d’initiative et de diagnostic. Autonome, rigoureux 
et disponible, vous utilisez les outils informatiques (supervision, automate, télégestion, GMAO), montrez le goût 
du travail en équipe et savez rendre compte de votre activité. 
 
Permis B souhaité.  
 
Zone géographique d’intervention : Noyalo  
 
Nature du contrat : CDI de droit privé à temps complet. 
 
Poste à pourvoir : dès que possible. 
 
Rémunération et avantages : Rémunération + avantages sociaux (Prime annuelle + CNAS + titres restaurant + 
participation obligatoire prévoyance (contrat groupe) + prise en charge à 70% de l’abonnement transports en 
commun)  
 
 
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 D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 
D’USINE D’EAU POTABLE H/F » sur votre courrier ou mail. 
 
 
Clôture des candidatures le 20/07/2022 – Entretiens le 28/07/22.  
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 32 91 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

