
 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de la Direction des Ressources Humaines d’Eau 

du Ponant, 210 bd François Mitterrand  CS 30117 GUIPAVAS - 29802 BREST CEDEX 9  ou par mail à 

recrutement@eauduponant.fr  

Technicien d’exploitation et de maintenance sur 

installations d’eau et d’assainissement H/F 

 

Approvisionner en eau et gérer l’assainissement de 100 000 abonnés et de plus de 300 000 usagers, telle est 

la mission de la Société Publique Locale Eau du Ponant. Chaque jour, nos équipes (plus de 190 salariés) 

gèrent en proximité l’ensemble du cycle de l’eau pour un large territoire de la pointe Finistère. Dans le cadre 

de notre développement, nous recherchons pour notre Département Exploitation des Installations un 

Technicien d’exploitation et de maintenance sur installations d’eau et d’assainissement (H/F). 

  

Au sein d’une équipe d’exploitation en charge de l’exploitation d’installations d’eau potable (stations de 

production, réservoirs et surpressions) et d’assainissement (Stations d’épuration et Postes de relèvement) :  

• De la conduite et la surveillance des installations (relevés, surveillance, réglages, prélèvement, analyses..) 

• De l’entretien des installations (maintien de la propreté et du rangement sur les sites et des véhicules, 

contrôle de l’évacuation des déchets et des boues, suivi de l’approvisionnement des réactifs, suivi des 

prestataires d’entretien ...) 

• Des opérations de maintenance préventive et curative de niveau 1 et 2 ainsi que d’opérations de 

dépannage.  

 

En lien avec le Département Maintenance et Travaux vous serez également amené à participer à des 

opérations de travaux de renouvellement et / ou d’amélioration des installations.  

 

Titulaire d’un BAC PRO ou d’un BTS Electrotechnique ou justifiant d’un parcours professionnel présentant un 

niveau de compétence équivalent. Rigoureux, organisé et dynamique, vous souhaitez mettre vos 

compétences au service d’un opérateur public local et aspirez à travailler dans une entreprise à taille 

humaine. Vous vous reconnaissez dans ce profil … rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

Poste : Technicien d’exploitation et de Maintenance sur installations d’eau et d’assainissement H/F 

Localisation : Brest / Le Conquet / Landerneau 

Type de contrat : CDI – le poste inclut la participation aux astreintes (du jeudi 8h au jeudi 8h de la semaine 

suivante) 

Date limite de candidature : 30 novembre 2021 

Rémunération : selon expérience 

Date d’embauche : dès que possible 

Responsables : Damien VERDEAU, Chef de Département, Pascal CAER, responsable d’exploitation, Gaëtan 

ABIVEN, chargé de développement RH 

 

 

 

 


