
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Régie des Eaux de Terre de Provence recrute en interne un/une 

Agent de maintenance polyvalent (H/F) 
basé à Saint Andiol / CDD 3 mois renouvelable 1 fois avec projet d’évolution en CDI 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 

CONTEXTE 
 
L’agent ou technicien(e) de maintenance polyvalent du service exploitation assure l’entretien des équipements 
d’exploitation assainissement et eau potable, la maintenance curative et préventive des équipements, le contrôle de l’état 
et la mise en conformité des clôtures et accès aux sites d’exploitation de la régie. Il assure le renfort des équipes 
électromécaniques, la maintenance de 1er niveau sur les organes mécaniques (vidange) et assure des interventions 
électriques de 1er niveau. 
 
 
MISSIONS 

 
Au sein du service exploitation, sous l’autorité du responsable du Pôle Maintenance, et du responsable du 
Service Exploitation, l’agent/technicien(ne) de maintenance polyvalent exerce par le biais des moyens qui 
lui sont rattachés les missions suivantes : 
 
 

- Réaliser des opérations de maintenance : 
 
 Assurer l’entretien des équipements d’exploitation par une maintenance curative et 

préventive : la manutention des divers groupes de pompage eau ou assainissement 
pour entretien, le remplacement d’organes mécaniques et/ou vidange, le 
remplacement de pièces d’équipements des exploitations Eau Potable et 
Assainissement 

 Exécuter des interventions électriques de premier niveau et plus. 
 Assurer le renfort des équipes de techniciens électromécaniciens/automaticiens pour 

les interventions conséquentes exigeant de la manutention avant entretien et/ou 
réparation. 

 
- Contrôle et entretien des accès : 
 

 Assurer le suivi et le contrôle des clôtures et accès des sites d’exploitation eau potable 
et assainissement de la Régie 

 Assure l’entretien et la réparation des portes, portails, grillage souple ou rigide, 
barrières végétales 

 Organise et assure le suivi des interventions d’entreprises extérieures pour des 
prestations de travaux plus conséquents. 
 

 
 
 
 
 
 

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 de : Cabannes, Mollégès, Saint Andiol, Verquières, Noves, 

Plan d’orgon, Orgon, Chateaurenard, Rognonas, Eyragues, Graveson, Maillane. 
 



 

 
 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
• Permis B obligatoire 

 
Compétences professionnelles : 
• Compétences en plomberie, serrurerie, mécanique industrielle, … 
• Habilités techniques (réparations, entretien, …) ; 
• Maîtrise informatique (Pack Office, tableurs, GMAO, …) ; 

 
Compétences comportementales : 
• Sens du service public et de l’intérêt général ; 
• Sens du travail d’équipe, des responsabilités, force de proposition ; 
• Réactif et méthodique ; 
• Esprit d’initiative et capacité à intervenir seul ; 
• Aptitude à la polyvalence. 

 

RYTHME ET LIEUX DE TRAVAIL 
 
• Qualification d’emploi : Groupe III (Convention collective eau et assainissement) 
• Horaires généraux : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 du lundi au vendredi (40h/sem) 
• Lieu d’embauche : Agence de Saint Andiol 
• 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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