
  

Roannaise de l’Eau recrute en CDD 10 mois 

un(e) Surveillant de Traitement Eau et Assainissement  
 

Roannaise de l’Eau est un établissement public intervenant sur un territoire de plus de  

104 000 habitants et 30 200 abonnés. Roannaise de l’Eau est l’un des seuls syndicats en 

France à agir sur l’ensemble du cycle de l’eau (eau potable, assainissement, eaux pluviales, 

milieux aquatiques, risques inondations). La structure est devenue, en 15 ans, le seul 

interlocuteur référent en matière de politique publique de l'eau en cohérence sur un territoire 

d'intervention composé de 42 communes. 

Travailler à Roannaise de l’Eau, c’est choisir un syndicat à taille humaine qui privilégie le 

développement des compétences et prête une attention particulière aux conditions de 

travail. Par ailleurs, le syndicat est reconnu sur le territoire pour son implication dans le 

domaine de l’insertion professionnelle. 

 MISSIONS DU POSTE 
 

Au sein du pôle Exploitation Maintenance su service Usines, vous suivez et réglez le 

traitement des usines de production d’eau potable et des stations de traitement des 

eaux usées. Vous réalisez des analyses, vous faites l’entretien des analyseurs laboratoire 

et en ligne, réalisez la métrologie. Vous assurez la surveillance et la télésurveillance des 

ouvrages de Roannaise de l’Eau. 

Vous aurez en charge les missions principales suivantes :  

- Réaliser les analyses d’auto surveillance et celles permettant les réglages du 

process (mesures physico-chimiques et bactériologiques) ; 

- Contrôler et régler les process de traitement de l’ensemble des sites ; 

- Effectuer la maintenance, l’étalonnage et la consignation des instruments de 

mesure ; 

- Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements et appliquer les mesures 

préventives et correctives. Analyse et proposition d’amélioration ; 

- Proposer et réaliser des améliorations techniques des équipements pour 

optimiser/améliorer le process en lien avec les objectifs du service ; 

- Rendre compte des anomalies rencontrées auprès de la hiérarchie ; 

- Assurer la maintenance de niveau 1 des analyseurs gérés par Roannaise de 

l’Eau ; 

- Saisir des données informatiques et les interpréter ; 

- Assurer la réception des réactifs de traitement ; 

- Surveiller les périmètres de protection des ressources en eau et alerter si besoin la 

hiérarchie ; 

- Participer aux mesures d’auscultation des barrages ; 

NOUS REJOINDRE 



- Participer aux actions à mener lors des périodes de veille et/ou crue sur les 

barrages ; 

- Etre force de proposition en matière de développement durable ; 

- Veiller à sa sécurité et à celle des autres, notamment en appliquant les « bonnes 

pratiques » et en faisant remonter systématiquement les situations à risque. 

 

 QUALITES REQUISES 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Esprit d’analyse et de synthèse  

 Capacité d’autonomie 

 Capacité à travailler en équipe et à rendre compte 
 

 

 COMPETENCES et QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Maîtrise des outils bureautiques  

 Maîtrise des Jar-tests 

 Bonne maîtrise des techniques de laboratoire 

 Bonnes connaissances en chimie et biologie de l’eau 

 BTS métiers de l’eau ou équivalent  

 Permis B,  

 Habilitation B0, B1V 

 Serait un plus : connaissance TOPKAPI, paramétrage des télé-transmetteurs   

SOFREL, savoir lire un schéma électrique 
 

 CONDITIONS D’EXERCICES DU POSTE 
 

Poste à temps plein à pourvoir dès septembre 2020 

Lieu de travail : Usine de traitement d’eau potable à Renaison (42370). 

Avantages chez Roannaise de l’eau : Convention collective eau et assainissement, 

CNAS, 33 jours de congés, participation mutuelle, participation aux frais de garde d’enfants 

de moins de 3 ans en fonction des revenus, jours pour enfants malades, compte épargne 

temps. 

Mais aussi : Des équipements numériques complets, des équipements individuels de qualité, 

un espace de travail agréable et ergonomique. 

CONTACT 
 

Les candidatures sont à adresser, sous la référence  US/SURV avant le 31août 2020  

sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique Nous rejoindre (située en bas de page), ou 

par courrier à : 

Monsieur le Président de Roannaise de l’Eau 

SYNDICAT DU CYCLE DE L’EAU 

63, rue Jean Jaurès C.S. 30215 

42313 ROANNE Cedex 

 

http://www.roannaise-de-leau.fr/

