
 
Soif de projets variés ? Rejoignez-nous ! 

Envoyez votre candidature avant le 30/04/2023 référence RDE/AEAU 

• sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique « Nous rejoindre » 

• ou par courrier : ROANNAISE DE L’EAU - 63, rue Jean Jaurès - 42300 ROANNE 

Précurseur en France dans la gestion complète du cycle de l’eau, Roannaise de l’Eau intervient 

auprès de 150 000 usagers sur 80 communes. Forts d’une équipe de 135 agents, nous encourageons 

le collectif, la performance et l’innovation. Nous sommes engagés pour la protection de l’eau et de 

l’environnement. 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. 

 

LES MISSIONS DU POSTE 

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

usines de traitement d’eaux usées. Vous réalisez des relevés, des analyses, vous faites l’entretien 

des équipements. Vous assurez la surveillance et la télésurveillance des ouvrages de Roannaise de 

l’Eau. Le parc assainissement exploité en régie se compose de 25 steu (14 Filtres plantés de 

roseaux, 6 lagunes, et 2 filtres à sable), 3 postes de relevage et 2 prétraitements. 

 

Vous aurez en charges les missions principales suivantes : 

 

- Réaliser les analyses d’autosurveillance et celles permettant les réglages du process 

(mesures physico-chimiques) et assurer l’exploitation quotidienne ; 

- 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. Réaliser les opérations de maintenance sur les 

installations ; 

- 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 ; 

- Suivre le prestataire d’hydrocurage et propositions du planning de curage des 

installations (suivi réalisation, validation prestations…) ; 

- Saisir des données informatiques (suivi autosurveillance des systèmes 

d’assainissement, …) et les interpréter ; 

- Suivre et participer au contrôle de la MAGE, suivi des rapports de contrôle du 

fonctionnement des sites ; 

Agent d’exploitation assainissement Usine en CDI 

REJOIGNEZ-NOUS ! ON RECRUTE 

http://www.roannaise-de-leau.fr/
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- Rédiger les cahiers de vie des stations ; 

- Suivre les prestataires lors de la réalisation de travaux ; 

- Être 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. 

 

 
 

LE PROFIL IDEAL 

Bonnes connaissances en traitement assainissement 

Bonnes connaissances en électromécaniques souhaitées 

Connaissance du périmètre exploité 

Bonne maitrise des outils informatiques (Excel) 

Aisance relationnelle 

 

 

LES SPECIFICITES DU POSTE 

• Poste à temps plein à pourvoir dès que possible 

• Poste basé à Roanne, à l’usine de Roannaise de l’Eau – Permis B 

• Astreinte d’exploitation eau et assainissement 

• Avantages : Convention collective eau et assainissement - 33 jours de congés - mutuelle 

collective et prévoyance – CNAS - participation frais de garde enfants de moins de 3 ans 

en fonction des revenus - jours pour enfants malades-compte épargne temps 

 

Pour plus d’infos, contactez Madeline GOUTILLE, chargée du recrutement au 04 77 68 68 92. 

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

