
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 172 000 habitants  

RECRUTE  

 
UN.E TECHNICIEN.NE PROCÉDÉS EAU POTABLE ET 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 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 Ingénierie et 
Transitions, au service Eau et Assainissement.  
 
Sous la responsabilité directe du responsable d’équipe Pilotage et Contrôle des procédés, vous contribuez au bon 
fonctionnement des installations de production d’eau et de traitement des eaux usées du secteur urbain.  
 
 
Missions principales :  
• Mettre en œuvre le plan de surveillance sanitaire et le plan d’auto surveillance des eaux usées  

• Suivre et contrôler les performances et la qualité, réaliser les tests d’autocontrôle (pratique analytique interne et 
relation avec les laboratoires externes)  

• Piloter et optimiser des procédés  

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

• Assurer la gestion des approvisionnements de réactifs de traitement  

• Assurer la gestion des approvisionnements de réactifs du laboratoire interne  

• Maintenir les chaines de mesures en continu  

• Participer à l’élaboration des bilans et indicateurs de qualité  

• Participer au service d’astreinte  
 
Profil :  
• Pratique analytique  

• Maitrise des procédés de production d’eau potable et de traitement des eaux usées  

• Utilisation des outils informatiques (supervision, GMAO, Excel, Word)  

• Permis B  
 
Qualités :  
• Rigueur, autonomie et disponibilité  

• Goût du travail en équipe  

• Capacité à rendre compte de son activité  

• Capacité d’initiative et de diagnostic  

• Sensibilité à l’impact sanitaire et environnementale  
 
 
Nature du contrat : CDI de droit privé à temps complet (38h30/semaine avec RTT).  
 
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). 
 
Poste à pourvoir : Mi-Avril 2023  
 
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 procédés eau et assainissement » sur votre courrier ou 
mail.  
 
Clôture des candidatures le 31/03/2023. Entretiens le 07/04/2023.  
Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 32 91 
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