
  

Roannaise de l’Eau  

Recrute  

Un-e agent-e d’exploitation des réseaux d’eau potable 

En CDI 
 

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 13 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 service exploitation, vous serez rattaché-e au responsable du Pôle Réseau 

Eau et vous aurez en charge les missions suivantes :  
 

 Entretenir les réseaux et les organes de réseau d’AEP (maintenance, réglage, 

remplacement…) 

 Rechercher les fuites (utilisation d’outils de recherche de fuite, de logiciels de supervision 

et de logiciels métier) 

 Réparer les fuites de réseau et de branchement 

 Créer et modifier des branchements et des réseaux 

 Manœuvrer des vannes et organes de réseau (coupures d’eau, purges…) 

 Enquêter sur le terrain 

     Nettoyer les réservoirs d’eau potable 

 Informer les usagers (travaux, coupure d’eau …) 

 Mettre à jour les informations collectées sur informatique 

 Utiliser le logiciel de cartographie SIG (repérage, reporting) et s’assurer des mises à jour. 

 Réaliser ponctuellement des travaux de plomberie et des interventions chez l’usager 

 

 QUALITES REQUISES 
 

     Sens du travail en équipe ; 

     Bon relationnel avec les usagers ; 

     Polyvalence et autonomie 

NOUS REJOINDRE 



      Sens de l’organisation ; 

      Capacité d’enquête et d’analyse 

 

 COMPETENCES REQUISES 
 

 Bonnes connaissances techniques du fonctionnement des réseaux d’eau potable, 

 Notion en hydraulique, traitement de l’eau, travaux publics, plomberie 

 Notions de base en bureautique (word, exel) ; 

 Permis B  

 Permis C – Permis EC – Permis EB – CACES 1 et 4 seraient appréciés 

 

 PARTICULARITES DU POSTE 
 

Poste itinérant amené à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du territoire avec un 

véhicule de service. 

Poste en lien avec de nombreux services de Roannaise de l’eau : Bureau d’étude, service 

usine, service qualité, responsable SIG… 

Est intégré au planning des astreintes du service : environ 8 semaines par an 

 

 CONDITIONS D’EXERCICES DU POSTE 
 

Poste à temps complet à pourvoir pour  janvier/février 2020 

Lieu de travail : Centre Technique d’Exploitation situé au 16  Boulevard Valmy à Roanne. 

 

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 RESEAU/CDI  avant le 20 

décembre 2019 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/

