
 

  

  

                                   Agent d’exploitation Eau et assainissement  
                                        (contrat d’apprentissage) 

 

 

Date limite de candidature : 
21 mai 2022 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : 
Communauté de Communes Ouche et Montagne 
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche 
ou service.rh@ouche-montagne.fr 

  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

CONDITIONS D’EMPLOI 

Catégorie : C 

Filière : Technique 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 

Type d’emploi : Contrat d’apprentissage 

 

 

AFFECTATION 

Direction : Services techniques 

Sous la responsabilité directe :  

Responsable d’exploitation 

 

 

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION 

▪ Contrat d’apprentissage 2 ans  

 

▪ Rémunération en application des 

conditions réglementaires 

 

 

CONTEXTE ET MISSIONS 

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM) est située à l’ouest de 

Dijon aux abords de l’A38. Elle est composée de 32 communes, représentant près 

de 11 000 habitants pour 5 200 abonnés, 19 ressources, 17 stations de traitement 

(dont 1 usine d’ultrafiltration), 17 installations de pompage/relevage, de 26 réservoirs 

et 8 stations d’épuration. Au total, 760 000 m³ sont mis en distribution sur le réseau 

d’eau potable (200 km). 

La compétence « EAU & ASSAINISSEMENT » figure parmi les compétences 

optionnelles de la communauté de communes ; elle prend ainsi en charge les 

services assurant la production par captage ou pompage, la protection du point de 

prélèvement, la création, l’extension et l’entretien des réseaux, le transport, le 

stockage, la distribution d’eau destinée à la consommation humaine et le traitement 

des eaux usées ainsi que la facturation d’eau destinée à la consommation humaine. 

 

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation de la régie Eau et 

Assainissement et accompagné des agents d’exploitation du service, vous gérez les 

équipements du réseau d’eau potable et d’assainissement collectif. Vous effectuez 

les contrôles, réalisez l’entretien des installations (maintenance, réparation, …), 

réalisez des travaux (canalisation, branchements, …) et relevez et renouvelez les 

compteurs. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Participer au développement de la régie de l’eau « Ouche et Montagne » : (analyser le 

patrimoine et le fonctionnement des ouvrages de la CCOM ; étudier les schémas, 

nomenclatures, plans, notices et manuels d’utilisations des ouvrages ; gestion du stock ; 

participer au suivi des travaux ; veiller à la mise en conformité règlementaire des ouvrages ; 

participer au suivi du schéma directeur). 

- Surveillance et maintenance des installations d’eau potable et d’eaux usées et de leurs 

annexes.  

- Réalisation et suivi des mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des points de 

contrôles. 

- Suivi et contrôle des travaux sur les installations. 

- Gestion du parc de compteurs d’eau potable. 

- Logistique et gestion des approvisionnements et des stocks  

 

- Ponctuellement : Réalisation des petites interventions de plomberies sur les bâtiments 

communautaires 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

COMPÉTENCES REQUISES 

Certifications nécessaires :   
- Permis B 
- Formation préparée BTS-GEMEAU ou équivalent 

 
Compétences techniques : 

- Connaissance des filières et du matériel de production et de traitement de l’eau potable et de 
traitement des eaux usées 

- Connaissance sur les techniques de pose de canalisations, réalisation de branchements, pose 
et remplacements de compteurs 

- Connaissance en plomberie  
- Connaissance de la réglementation en vigueur dans les domaines : eau potable, assainissement  
- Connaissance des règlements de service concernant l’eau potable et l’assainissement 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
- Techniques de maintenance des équipements : nettoyage, petites réparations, manœuvre des 

vannes, dépotage, entretien des abords du traitement de l'eau, appareils et circuits d'injection 
des réactifs, entretien des stations d’épuration 

- Principes de l'automatisme 
- Risques liés au matériel, aux produits chimiques employés et à l'eau traitée 
- Paramètres à analyser, le rôle des mesures, leur interprétation 
- Techniques de gestes et postures 

 

Compétences comportementales : 
- Disponibilité 
- Discrétion 
- Rigueur 
- Qualité relationnelle, esprit d’équipe 
- Savoir rendre compte 
- Sens du service public 

 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr)  
Tel : 03 80 49 79 75 
 
Service Eau & assainissement : M. Christophe JEANNIN (eau.assainissement@ouche-montagne.fr) 
 Tel : 03.80.33.29.27 ou 06.14.58.03.77 
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