
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute en interne un/une 

Technicien/ne de relève et de  
maintenance des compteurs d’eau (H/F) 

basé à Chateaurenard / CDD 3 mois renouvelable 1 fois avec projet d’évolution en CDI 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

CONTEXTE 

Le technicien(e) de relève et de maintenance des compteurs d’eau est chargé d’assurer des missions liées à l’activité 
du pôle : Assurer l’alimentation en eau des habitants des communes du territoire de la Régie des Eaux de Terre de 
Provence. 

 
 
MISSIONS 

 
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Exploitation Eau Potable, et en collaboration étroite avec les autres pôles (Pôle 
assainissement collectif, pôle maintenance, pôle indus, service TP, Service facturation, etc…), le technicien(e) de relève 
AEP exerce par le biais des moyens qui lui sont rattachés les missions suivantes : 
 

 Réaliser les mutations (ouverture/fermeture des compteurs à l’arrivée/départ des usagers, rendez-vous avec 
les usagers)   

 Assurer la maintenance des compteurs et points de livraison (remplacements et pose de compteurs d’eau 
ou de modules électroniques, réparations de fuites, robinetterie, plomberie, colonne d’eau …)  

 Assurer la relève des compteurs du territoire de la régie des Eaux terre de Provence (organisation, 
réalisation, suivi d’activité) 

 Participer à l’analyse des relèves des compteurs, en collaboration avec le responsable du pôle (fuites après 
compteurs, grosse consommation, amélioration du comptage, optimisation de la relève, grands 
consommateurs…)  

 Participer au développement de l’outil de relève des compteurs et d’analyse des consommations  
 Participer à la mise jour des bases de données (base clientèle, SIG etc..) 
 Participer au travail de reconquête du patrimoine réseau (diagnostic eau potable, essais…) 

 
 
 
Occasionnellement, le technicien(e) de relève et de maintenance des compteurs d’eau pourra être amené(e) à réaliser 
les missions suivantes : 

 Participer au suivi de la télésurveillance, à la surveillance du fonctionnement du réseau et des sites 
stratégiques, réponses aux urgences (pompage, chloration, petites défaillances…) 

 Participer à la réalisation des tournées d’exploitation périodique du patrimoine 
 Participer au suivi de l’état du réseau (recherche de fuites, avancement des travaux…) 
 Réaliser les contrôles interne réglementaire (analyses qualité de l’eau simples) et accompagner les 

techniciens mandatés par l’ARS 
 Compléter les suivi d’activités et d’exploitation mis en place par le Responsable du Pôle, 
 Participer à l’entretien des équipements eau potable (ventouses, hydrostab, vannes…) 
 Réalisation de petits travaux (petite maçonnerie réseau, réhabilitation regard) 
 Contrôler les activités de prestataires externes (réhabilitations compteurs,  ..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Régie des Eaux de Terre de Provence est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial. Administrée 
par un Directeur Général et un conseil d’élus communautaires, la Régie est en charge de la distribution d’eau potable, 
de l’assainissement collectif et non collectif sur le périmètre : Cabannes, Chateaurenard, Eyragues, Mollégès, Noves, 

Paluds de Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, et Verquières. 
 



 

 
 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
• Titulaire d’un Bac Pro ou BEP/CAP dans les métiers de l’eau ou Titulaire d’un Bac Pro ou BEP/CAP Plomberie ou 

expérience professionnelle équivalente 
• Permis B obligatoire 

 
Compétences professionnelles : 
• Aptitudes en plomberie ; 
• Habilités techniques (réparations, petits travaux, rénovations, …) ; 
• Maîtrise informatique de base (Pack Office, tableurs, …) ; 
• Aisance avec nouvelle technologie (terminal de relève, tablette, …). 

 
Compétences comportementales : 
• Sens du service public et de l’intérêt général ; 
• Sens du travail d’équipe ; 
• Organisé(e) et méthodique ; 
• Esprit d’initiative et capacité(e) à intervenir seul (e) ; 
• Impliqué(e) et rigoureux(se) ; 
• Aptitude à la polyvalence. 

 

RYTHME ET LIEUX DE TRAVAIL 
 
• Qualification d’emploi : Groupe II (Convention collective eau et assainissement) 
• Horaires généraux : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 du lundi au vendredi (40h/sem) 
• Lieu d’embauche : Agence de Chateaurenard 
• Poste soumis à l’astreinte d’exploitation (fréquence variable : toutes les 6 à 8 semaines) 

 
 
REMUNERATION 
 
Selon profil et expérience. 
 
 
POUR POSTULER 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser : 

 
Par courriel :  rh@eauxtdp.fr 
 

ou Par courrier :  Service RH - Régie des Eaux de Terre de Provence 
1313 route Jean Moulin 
13670 ST ANDIOL 
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