
 

 

 

 

 

Agent d’exploitation usine 
Eau/Assainissement (H/F) 

2 postes 

Descriptif de l’emploi : La Direction Eau Assainissement de Lannion-Trégor Communauté recherche un 
agent d’exploitation usine Eau et Assainissement (H/F) 
 

Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

 Réaliser l’exploitation courante des installations sur des unités de 
production d’eau potable ou de traitement et de relèvement des eaux 
usées  

 Déceler les anomalies de fonctionnement sur les équipements, mettre en 
œuvre les actions correctives et tracer les évènements. 

 Effectuer les opérations d'entretien et de maintenance préventive des 
équipements électriques, mécaniques, pneumatiques et hydrauliques.  

 Etre force de proposition dans le cadre de l’optimisation des process sur 
les ouvrages exploités. 

 Veiller au bon déroulement des opérations de dépotage de produit de 
traitement ou d’effluent 

 Assurer en lien avec le service Qualité, les opérations de prélèvements et 
effectuer sur site des tests de conformité 

 Suivi de la documentation opérationnelle (carnets de bord, cahiers 
d'exploitation, fiches de vie, bilans d'exploitation) 

 Participation aux travaux en régie  

 Assurer les astreintes et la continuité de service sur les installations du 
territoire LTC  

 Déplacements à réaliser sur différents sites d’exploitation. 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 De formation Maintenance des systèmes industriels ou Electrotechnicien. 
Débutant ou confirmé, vous avez le sens des responsabilités, de la rigueur 
et faîtes preuve d’autonomie dans l’accomplissement de vos missions. 
Vous effectuez vos actions d’entretien et de dépannages en lien avec le 
Responsable et les techniciens de votre secteur en veillant au respect des 
principes de sécurité mis en œuvre au sein de la structure. 

 Des connaissances générales en exploitation d’ouvrage de production 
d’eau potable ou d’assainissement sont appréciés ainsi que la maîtrise 
des outils informatique, d’instrumentation et de télésurveillance 

 Permis B 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou 
électronique à l’attention de Monsieur le Président, 1 rue Monge, CS 10761, 
22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de 
candidature 

09/06/2022 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu : Secteur de l’agglomération 
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