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Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de la Direction des Ressources 
Humaines de la Société Publique Locale Eau du Ponant, 210 bd François Mitterrand  CS 30117 

GUIPAVAS - 29802 BREST CEDEX 9  ou par mail à recrutement@eauduponant.fr  

 
Eau du Ponant est une Société Publique Locale à capitaux 100% publics selon le modèle créé par la Loi 
du 28 mai 2010. Avec près de 160 collaborateurs, elle exerce ainsi ses activités de gestion de l’eau et 
de l’assainissement exclusivement pour le compte et sur le territoire des collectivités territoriales et 
leurs groupements qui en sont actionnaires, représentant ainsi 100 000 abonnés et près de 300 000 
usagers soit le tiers de la population du Finistère 
 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons aujourd’hui un Opérateur-trice 
travaux. Rattaché(e) au département Exploitation Réseaux d’Eau potable et Travaux et sous la 
responsabilité du chef de département, vos missions principales se déclineront de la manière suivante : 
 

- Installer le chantier (mise en place de la signalisation et approvisionnement avec les 
matériaux requis) 

- Effectuer des opérations de tronçonnage de voirie, de dépose de trottoirs et de mobilier 
urbain 

- Effectuer des opérations de terrassement et de découpage de canalisations endommagées le 
cas échéant 

- Effectuer les montages de réseau par la technique adéquate (mécanique, soudure), mettre 
en œuvre le lit de pose et grillage avertisseur (canalisation, branchement, chaine de 
comptage, ventouse, purge, organe de régulation de pression, etc) 

- Effectuer des raccordements de réseau 
- Effectuer le remblaiement du chantier selon le protocole définit 
- Réaliser les réfections de voirie 

 

De niveau CAP, BAC, vous justifiez idéalement d’une expérience de 2 années sur un poste similaire. 
Vous connaissez les méthodes de remblaiement et possédez des notions en maçonnerie et en 
plomberie. Des notions du fonctionnement d’un réseau d’eau potable seront par ailleurs appréciées. 
Vous savez également utiliser le matériel de chantier (mini pelle, tractopelle) et êtes à l’aise avec les 
lectures de DICT et de cartographie. Vous êtes enfin reconnus pour vos qualités relationnelles, votre 
exemplarité et votre sens de l’initiative 

Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous ! 

 
Poste : Opérateur-trice travaux 
Localisation : Brest (Guipavas) 
Société : Société Publique Locale Eau du Ponant 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 35h ATT 
Date d’embauche : Dès que possible 
Date limite de candidature : 12/11/2019 
Permis/habilitations : Permis B, AIPR, CACES mini pelle 
Recruteur : Dominique MOAL, chef du département exploitation réseau d’eau potable et travaux 

Opérateur-trice travaux 
H/F 


