
 
Soif de projets variés ? Rejoignez-nous ! 

Envoyez votre candidature avant le 15 Septembre 2022, référence RDE/AEA : 
• 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 

En lien avec le responsable du pôle ASSAINISSEMENT au sein du service RESEAUX, vos principales 
missions seront : 

• Réalisation de campagnes de suivi programmées de mesures sur les réseaux dans le 
cadre du suivi et de la mise en place de nos différents schémas directeurs (mesures de 
débit , eaux claires parasites, oprimisation du fonctionnement du réseau et des 
déversements) 

• Réalisation d’interventions d’urgence sur le réseau assainissement et eaux pluviales sous 
forme d’ordre de travail 

• Traçage et repérage des réseaux et branchements pour la mise à jour du Système 
d’Information Géographique (SIG) 

• Enquêtes terrain en soutien du bureau d’études pour l’élaboration des cahiers des 
charges et plans pour les travaux de renouvellement réhabilitation et/ou mise en 
séparatif 

• Exploitation courante : scellements ponctuels, débouchages, investigations odeurs, 
investigations rejets non conformes 

• Interventions ponctuelles d’accompagnement et de renfort auprès de nos prestataires : 
curage, dératisation, Inspection télévisées, contrôle branchement. 

• Réalisation des tournées d’ouvrages type avaloirs, pièges à flottants, dessableurs, 
syphons, déversoirs d’orage ou encore bassin de rétention des eaux pluviales avec suivi 
patrimonial (relevé spécifiques) 

• Dans le cadre des missions citées précédemment, participation active à l’élaboration de 
compte rendus (photo, plan, contact abonnés, nature des travaux, contexte du chantier, 
préparation des dossiers travaux pour le marché réparation et curage/ITV…) 

• Participation aux contrôles de branchements (vente, nouveaux raccordés, suivis non-
conformité : tests fumée, colorant, auditifs) 

• Réalisation d’inspections au vidéo-periscope (diagnostique rapide du réseau) pour le 
suivi patrimonial et la programmation des campagnes de curage. 

• Réalise des inspection caméra avec notre camion équipé d’une caméra tractée et 
élabore les rapports conformément à la norme 13508-2 

Agent d’exploitation réseau Assainissement  

En CDD de 3 mois 

REJOIGNEZ-NOUS ! ON RECRUTE 
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• Peut être amené à intervenir spécifiquement sur la partie privée abonné (intervention 
chez l’usager : tests fumée, colorant, inspection caméra sur jonc….) 

• Veille à l’entretien du matériel utilisé et apporte un soin particulier aux véhicules 
• Rend compte de façon ponctuelle et programmée à son N+1 et autant que besoin 
• Respecte et applique les procédures et notamment en matière d’hygiène et de sécurité 

au travail. 
• Mets à jour dans le cadre de ses interventions courantes le fichier clientèle ainsi que le 

SIG  

 

LE PROFIL IDEAL 

Aptitude pour le travail physique et en équipe  
Investi, rigoureux, manuel, curieux, organisé, fait preuve de réserve, ponctuel, est force de 
proposition.  
 
Une expérience de 2 à 5 ans dans des missions similaires serait un plus. 
Le CATEC serait apprécié. 

 

LES SPECIFICITES DU POSTE 

• CDD à pourvoir dès que possible - Poste à temps plein : 36 heures hebdomadaire 
• Poste basé au centre technique et d’exploitation boulevard de Valmy à ROANNE – 

Permis B exigé. 
• Avantages : Convention collective eau et assainissement - 33 jours de congés - mutuelle 

collective et prévoyance - participation frais de garde enfants de moins de 3 ans en 
fonction des revenus - jours pour enfants malades. 

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


