
 

 

 

 

RECRUTE 
 

un agent d’entretien des réseaux 

d’eau potable et d’assainissement (H/F) 
Grade d’adjoint technique - temps complet 

 

Au sein de la direction Eau et Assainissement de Lamballe Terre & Mer, sous l’autorité du responsable des réseaux, 

vous serez chargé des missions suivantes : 

 

Missions : 

• Entretien des réseaux d’eau potable et d’eaux usées.  

• Conduite d’engins de terrassement (tractopelle, minipelle) 

• Relevé de compteurs, changement de compteur d’eau potable.  

• Réalisation de branchements sur le réseau public, rénovation de branchements anciens. 

• Détection de fuites et réparation sur le réseau ou les installations du domaine public. 

• Débouchage et entretien des réseaux ou branchements d’eaux usées : utilisation du véhicule hydro-cureur. 

• Transport de matériaux de remblais ou déblais. 

 

Qualités et qualifications requises : 

• Diplôme ou niveau requis : CAP à BEP et/ou expérience,  

• Connaissances dans le domaine des Travaux Publics (conduite d’engins, …)  

• Connaissances des règles de sécurité applicables sur voiries,  

• Connaissances dans le domaine des réseaux d’eaux et d’assainissement,  

• Capacités à lire et comprendre les plans de réseaux, 

• Sens du travail en équipe, bon relationnel avec les usagers 

• Bonnes aptitudes physiques et pas de contre indication au port de charge 

• Permis B, EB et C obligatoires 

• CACES 1 (Minipelle) et 4 (tractopelle) 

 

Conditions d’embauche : 

• Recrutement statutaire (mutation, détachement, …). A défaut de candidature statutaire répondant aux 

besoins, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public, 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner… 

• Une astreinte toutes les 4 semaines  

• Poste basé à Lamballe-Armor 
 

 

Adresser candidature et CV avant le 20 juillet 2020, à 

Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 

22404 LAMBALLE-ARMOR CEDEX 

Par courriel à : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

Renseignements : M. Yannick PRYZBYL, Service Réseaux au 02 96 50 88 21 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi au 02 96 50 85 39 


