Opératrice / Opérateur renouvellement de compteurs d’eau

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 200 salariés)
gèrent en proximité l’ensemble du cycle de l’eau pour un large territoire de la pointe Finistère. Dans le cadre
de notre politique d’internalisation de l’activité de renouvellement des compteurs d’eau, nous recherchons
pour notre Département Services Techniques aux Usagers, une Opératrice ou un Opérateur renouvellement
de compteurs d’eau.
A l’issue d’une formation au renouvellement de compteur avec nos équipes en interne, vous interviendrez au
domicile des abonnés. Vos missions principales consisteront à :
•
•
•
•
•
•

Procéder au changement de compteurs et diverses pièces de robinetterie nécessaires
S’assurer de la conformité et de l’étanchéité de la chaine de comptage (compteur, robinet, clapet…)
Remplir avec rigueur les rapports d’intervention dématérialisés
Assurer une relation de qualité avec l’usager et répondre à ses interrogations éventuelles
Veiller au maximum à la limitation des nuisances pour l’usager et être garant de la bonne image de
l’entreprise
Participer à d’autres activités du département tel que la relève d’index de compteurs lors de
campagnes périodiques

De nature rigoureux(se), manuel(le), autonome, organisé(e) 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 savez utiliser avec facilité l’outil informatique (cartographie, logiciels métiers) et êtes
reconnu(e) pour votre aisance relationnelle ainsi que vos qualités de diplomatie et de pédagogie.
Vous vous reconnaissez dans ce profil … rejoignez-nous !

Poste : Opératrice / opérateur renouvellement de compteurs d’eau
Permis : B obligatoire
Localisation : Embauche à Brest (Guipavas). Intervention sur le périmètre Brest Métropole, Pays d’Iroise
Communauté et Communauté d’Agglomération du Pays de Landerneau Daoulas.
Type de contrat : CDI
Temps de travail: 35h ATT
Date limite de candidature : 13/03/2022
Date d’embauche : dès que possible
Personnes en charge du recrutement: Estelle KERVELLA, responsable du département, Anne-Sophie
BOUVIER, responsable d’équipe - Gaëtan ABIVEN, chargé de développement RH

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

