
BAYEUX INTERCOM RECRUTE 

POLE CYCLE DE L’EAU 

 

Agent d’entretien réseau eau potable et ouvrages défense incendie : Agent intervenant dans les tâches d’exploitation 
courante du réseau et des ouvrages du service de l’eau potable  

 Entretien des réseaux d’eau potable et ouvrages de défense incendie 
 Relevé, pose et changement de compteur d’eau potable  
 Transmission des informations pour mises à jour des indicateurs de performance et des plans de réseaux  
 Niveau V plombier canalisateur ou équivalent 
 Connaissance dans l’environnement informatique (utilisation de tableurs) 
 Connaissance pour intervention simple hors tension sur installations électriques basse tension (remplacement de 

fusibles, de lampes, …) : permettant l’obtention d’une habilitation électrique BS/BE Manœuvre 

 Connaissance pour superviser des travaux à proximité des réseaux souterrains 
 Permis B 
 Temps complet + Astreinte soirs et weekend 

 

Agent d’exploitation assainissement : Agent intervenant dans les tâches de maintenance des stations d’épuration 

 Effectue les tâches courantes d’exploitation des dispositifs de traitement des eaux usées : nettoyage, entretien 
courant, maintenance industrielle 

 Vérifie le bon fonctionnement des ouvrages au travers de relevés réguliers, de surveillance et du dosage des réactifs 
 Surveillance, maintenance générale des stations et des équipements annexes 
 Maintenance industrielle des stations et ouvrages annexes 
 Réalisation et/ou suivi des mesures d’autocontrôle, entretien et réglage des points de contrôles 
 Approvisionnement de réactifs et de matériels  
 De préférence, connaissance du domaine de l’eau formation Métiers de l’Eau ou connaissances en maintenance 

industrielle ou électronique 
 Connaissances électriques permettant l’obtention d’une habilitation électrique BR 
 Permis B / Permis C (PL) souhaitable 
 Connaissances de base en informatique (bureautique: Word, Excel) 
 Temps complet + Astreinte soirs et weekend 

 

Contrôleur assainissement, principalement non collectif (SPANC) : Agent intervenant dans les taches de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif 

 Assure les contrôles techniques de conformité des installations d’assainissement non collectif (bon 
fonctionnement, vente, conception et réalisation des installations) 

 Veille juridique et technologique 
 Connaissance des techniques d’assainissement non collectif et réglementaires, connaissance en assainissement des 

eaux usées appréciée (niveau baccalauréat) 
 Bonnes aptitudes relationnelles avec le public, sens du dialogue 
 Capacités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 
 Autonomie indispensable 
 Connaissance pour intervention simple hors tension sur installations électriques basse tension (remplacement de 

fusibles, de lampes, …) : permettant l’obtention d’une habilitation électrique BS/BE Manœuvre 

 Permis B 
 Temps complet 

 
DEBUTANT ACCEPTE 

 
Candidature à adresser à Bayeux Intercom :  
 Mail : recrutement-rh@bayeux-intercom.fr 
 Adresse postale : Direction des Ressources Humaines, 4 place Gauquelin Despallières 14406 BAYEUX cedex  
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