
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent(e) d’exploitation du service d’eau potable 
 

 

A pourvoir au 1er janvier 2023 

 

 
La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, située au Sud du Département de la Sarthe, composée de 24 communes pour 
24 800 habitants, est l’autorité organisatrice de la politique publique de l’eau sur son territoire. Elle assure la gestion de la 
compétence eau potable et assainissement non collectif. 
Elle est dotée d’une régie communautaire pour l’exploitation de son service d’eau pour son secteur Sud de Montval-sur-Loir (6 
communes – 6300 branchements) et son secteur Nord de Lucé (8 communes – 3800 branchements).   
L’équipe compte 16 agents.  
 
 

Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) Loir-Braye et Dême – 4200 branchements - va 
confier l’exploitation de son service d’eau à la communauté de communes à compter du 1er janvier 2023. Cette 
perspective implique une l’évolution de la structuration de la régie communautaire et de nouveaux besoins sur 
ce territoire dont le recrutement de personnels permanents.  
 
Aussi, nous recrutons pour le 1er janvier 2023, un ou une agent(e) d’exploitation à temps complet 35/35ème, 

 
Responsable 
hiérarchique 

Directrice des services d’eau et assainissement 

Statuts Droit privé ou mutation pour titulaire de droit public 

Cadre 
d’emplois 

 
Adjoints techniques territoriaux  

Durée Indéterminée  

 

Activités du 

poste 

 
 

 

Entretien du réseau d’eau potable et des ouvrages de production : 
- Réaliser l'entretien préventif et curatif des réseaux et de leurs ouvrages associés, 
- Identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines, 
- Effectuer des réparations de premier niveau, 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Réaliser l’entretien et la maintenance des ouvrages de production d’eau potable. 
  

Relevé de compteurs, changement de compteur d'eau potable : 

- Relever la consommation d'eau 
- Évaluer l'état des compteurs d'eau chez les abonnés 
- Changer ou réparer les compteurs 

 
Entretien des espaces autour des sites d’exploitation 

- Réaliser de la tonte et du débroussaillage. 
 

 
 

Profil 

 

 
- Serait un plus : CAP/BEP/ BAC Pro   plombier, canalisateur, électromécanicien et maintenance 
systèmes automatisés, agent de qualité de l’eau ; ou formation équivalente, ou expérience sur poste 
similaire. 
- Permis B obligatoire (EB souhaitable). 
- Sens de l’initiative. 
- Souci de la qualité du travail. 
- Rigueur et précision. 
- Travail en autonomie ou en équipe. 
- Sens du service public. 
 
- Déplacements sur le terrain (stations, réservoirs, chantiers …) avec véhicule de service mis à disposition. 
- Astreintes régulières de nuit, férié et de week-end. 
 

Service 
d’affectation 

Secteur du service d’eau sur les communes de La Chartre sur le Loir, Loir en Vallée, Marçon, Lhomme, 
Beaumont sur Dême. 
Lieu d’embauche : Ateliers situés à La Chartre sur le Loir ou St Vincent du Lorouër 

Cadre 
réglementaire 

Recrutement sous le régime de droit privé,  
Ou par mutation pour titulaire de droit public  
 

Temps de 
travail 

35/35ème 

Rémunération Rémunération suivant expérience + CNAS  

Contacts Mireille RICHARD-VERITE, Responsable Ressources Humaines, au 02 43 38 17 21 - mireille.richard-
verite@loirluceberce.fr   
Pour tout renseignement lié aux missions auprès de la Directrice Eau/assainissement par mail : 
emilie.martin@loirluceberce.fr  

Candidature A adresser (CV + lettre de motivation) au plus tard le 18 novembre 2022  
par mail : mireille.richard-verite@loirluceberce.fr 
 

 
Offre d’emploi consultable sur le site internet de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé : 

www.loirluceberce.fr 
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