TECHNICIEN HYDRAULIQUE
URBAINE

Poste à pourvoir le :

Lannion Trégor Communauté recrute pour la direction Eau Assainissement
un(e) Technicien(ne) Hydraulique Urbaine. Constituée de 115 agents, la
direction Eau Assainissement comprend une équipe dédiée au diagnostic
permanent des réseaux.
Dès que possible

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :

Modélisation des réseaux AEP et Assainissement :
 Inventaire des données existantes,
 Qualification des données complémentaires nécessaires,
 Préparation du modèle,
 Pose de capteurs permanents ou ponctuels,
 Recueil des données,
 Validation des données,
 Intégration du modèle,
 Exploitation du modèle,
 Rédaction du bilan des scénarios
Diagnostic permanent AEP et EU :
 Instrumentation / Métrologie :
o Etude et prescription,
o Pose dans les réseaux
o Contrôle & maintenance
 Intégration & validation des données
 Analyse des données
 Elaboration des bilans / rapports
 Cartographie : saisie des données sur SIG
 Investigations sur le terrain :
o Campagnes NH / NB (jour, nuit)
o Inspections caméras des réseaux
o Contrôles des réseaux publics (essais au colorant & à la fumée)
 Dimensionnement hydraulique pour les projets d’infrastructures

Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)

Formation dans les métiers de l’eau, BAC + 2 souhaité
Compétences en bureautique
Connaissance du logiciel PICOLO souhaitée
Connaissances en instrumentation
Débutants acceptés en modélisation
Expérience de 3 ans minimum en exploitation de réseaux AEP

Contraintes
particulières :

Apte au travail en espace confiné
Apte au travail en hauteur
Apte au travail en environnement insalubre

Descriptif de l’emploi :

☐ Non complet :

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV) à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mel : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de candidature

12/03/2021

Contact :

Direction des Ressources Humaines, tel. : 02 96 05 40 57
Ressources.humaines@lannion-tregor.com
Olivier GALLAIS, responsable Bureau d’Etude,
Olivier.gallais@lannion-tregor.com

Lieu de travail :

Lannion

