
 

 

 

 

 RECRUTE  
 

Un(e) apprenti au sein de la cellule gestion du patrimoine réseau 

Eau-Assainissement 
 

Lamballe Terre & Mer, Communauté d’agglomération du nord de la Bretagne regroupant 38 communes et près de 

70 000 habitants, recherche, pour sa direction Eau Assainissement, un(e) apprenti au sein de la cellule gestion du 

patrimoine réseau. 

Sous l’autorité de la responsable de ce service, vous serez formé sur les missions suivantes : 
 

Missions : 

• Réaliser le suivi des volumes d’eaux consommés et distribués, 

• Réaliser des diagnostics réseau (passage caméra, colorant, fumée, détection racines, fuites, intrusions,…) 

• Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des réseaux enterrés ou sur voirie publique, 

• Analyser les inspections télévisées des réseaux (ITV), 

• Repérage des réseaux pour les interventions extérieures, 

• Réaliser des passages caméra dans les réseaux pour contrôler l’état des branchements,  

• Effectuer des tests à la fumée, 

• Saisir informatiquement les données recueillies, réaliser des plans, des croquis, éditer des courriers et comptes 

rendus, 

• Veiller au respect du règlement de service pour le territoire. 
 

De façon occasionnelle : 

• Mise à jour du SIG suite aux interventions, réalisation de levé topo, de plans, 

• Entretien du matériel, maintenance courante de l’outillage, 
 

Connaissances qui seront approfondfies :  

• Connaissances de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités 

• Connaissances les éléments constitutifs d’un réseau EU et AEP, et des matériaux, 

• Connaissances des normes techniques, des règles d’hygiène et de sécurité, du SIG et son usage, 

• Urbanisme : PLU, schéma d’assainissement, permis de construire, autorisation de travaux, etc… 
 

Conditions d’embauche : 

Contrat d’apprentissage (BTS) de septembre 2022 à août 2024 

 

Adresser candidature et CV avant le 11 juillet 2022, à 

Monsieur le Président - 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 Pascal LECORGUILLE, coordinateur cellule Gestion Patrimoniale Réseaux, au 02 96 50 56 76,  

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


