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Agent d’exploitation Réseau Eau Potable (H/F) 
 
 
Vous recherchez des missions et un quotidien diversifié ?  

Vous souhaitez contribuer à la mise en place de bonnes pratiques métier dans le service ? 

Vous voulez travailler au service de tous et au plus près des usagers ? 

Rejoignez le Syndicat d’Eau de l’Anjou, collectivité territoriale qui assure le service public de l’eau 

potable : production, stockage et distribution aux usagers. 

 
 
Descriptif de l’emploi : 
 

Vous réalisez l’ensemble des interventions d’entretien et travaux sur le réseau, vous répondez aux 

questions des usagers lors des pannes et dépannages, vous assurez la relève des compteurs, etc. 

Dans une équipe de 8 fontainiers, vous vous partagez les tâches, faites face aux aléas, et vous vous 

épaulez au quotidien.  

 
 
Missions : 
 

En coordination avec les autres agents de la régie, vous réalisez principalement : 

• Entretien des infrastructures du réseau : bouches à clé, vannes, vidanges, ventouses et 

hydrostabilisateurs 

• Conduite de travaux (création de branchements d’eau - réparations de canalisations) 

• Suivi des chantiers et relations avec les intervenants extérieurs (BTP) 

• Relève des compteurs (relève physique et radio relève) 

• Relevé pour devis de branchement d’eau & prise de contact avec les usagers 

• Contrôle de la conformité des installations dans le cadre de la construction de lotissements 

• Recherche de fuites, contrôle et suivi des volumes consommés 

 

Vous participez aux astreintes sur l’ensemble du territoire de la régie, nuit et week-end, à un rythme 

d’une semaine sur quatre environ. 

 
 
Profil recherché : 
 
Vous cherchez à allier travail en équipe : coordination, partage et soutien mutuel ainsi 

qu’organisation personnelle de travail : gestion de priorité et réactivité. 



 

  Aout 2022 

Vous appréciez le contact avec les usagers et savez faire preuve d’écoute et de diplomatie. 

Vous avez envie d’apprendre et êtes prêt à vous investir. 

Vous avez déjà une expérience en entretien de réseaux, voirie ou travaux publics ? Vous serez 

rapidement opérationnel et viendrez renforcer les compétences de l’équipe en place. 

Vous êtes débutant ? Vous suivrez un parcours d’intégration : formation, découverte du terrain, 

accompagnement métier, binômage … pour acquérir progressivement les bases du poste. 

Pour assurer les astreintes, le permis B et une localisation dans un rayon de 20 à 30 minutes autour 

du secteur sont indispensables. (Localisation précise ci-dessous) 

 

 
Les plus : 
 

Vous profiterez d’un véhicule de service pour vos déplacements professionnels et domicile-lieu de 

travail. 

Vous donnez du sens à votre travail en assurant une mission de service public et gagnez la 

reconnaissance des usagers pour le service apporté. 

 

Infos complémentaires : 
 

Poste en CDI à temps plein (37h + RTT) 

Salaire progressif selon expérience compris entre 1 800 € et 2 300 € bruts mensuels 

Tickets restaurant et couverture mutuelle et prévoyance avec une prise en charge employeur. 

Mise à disposition d’un téléphone portable et un PC portable 

Le Syndicat d’Eau de l’Anjou est un Service Public Industriel et Commercial et recrute donc en contrat 

de droit privé. Accessible aux fonctionnaires titulaires par voie de détachement. 

 
 
Société : 
 
Le Syndicat d’Eau de l’Anjou assure le service public de production et de distribution d’eau potable sur 

63 communes, soit plus de 150 000 habitants sur le département du Maine et Loire. Ses équipes sont 

composées de fonctionnaires territoriaux et de salariés de droit privé. 

Créé au 1er janvier 2018 et basé à Beaucouzé, à 5 minutes du centre d’Angers, le SEA est composé de 

30 personnes et poursuit son développement. 

 


