
VILLE DE DORDIVES 
D E P A R T E M E N T d u L O I R E T  

ARRONDISSEMENT DE MONTARGIS - CANTON DE COURTENAY 

La ville de Dordives recherche : 

un(e) agent(e) d’exploitation pour son service d’Eau et d’Assainissement 

Activités principales : 

 Réalise les opérations de maintenance préventive (contrôle, entretien, réglage) et 
corrective (réparation) des machines, appareils et instruments composés de pièces 
mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques des équipements 
des stations de pompage, des bâches de reprise avec surpresseurs, des réservoirs d’eau 
potable, et des stations de relèvement ou refoulement des eaux usées , des stations de 
traitement des eaux usées ainsi que des dispositifs de télégestion (LACROIX SOFREL). 

 Réalise des diagnostics de pannes ou de dysfonctionnements sur les équipements. 

Eau potable :   

 Réaliser l’entretien préventif et curatif des installations en basse et très basse tension dans les 
domaines électromécanique, automatisme, métrologie, régulation, groupe électropompe et électrogène 

 Assurer un fonctionnement pérenne du système de télégestion 
 Entretenir le réseau d’eau potable : réparation des fuites et entretien des vannes, purges, ventouses 
 Effectuer les ouvertures/fermetures chez les particuliers et assurer les RDV 
 Relever les compteurs d’eau 
 Renouveler le parc de compteurs 
 Réaliser les essais et le renouvellement des poteaux incendie 
 Recherche les fuites sur le réseau AEP : sectorisation et recherche acoustique 

Assainissement : 

 Entretenir et contrôler le réseau d’assainissement (réseau et branchements publics) 
 Réaliser l’entretien préventif et curatif des installations en basse et très basse tension dans les 

domaines électromécanique, automatisme, métrologie, régulation, groupe électropompe et 
électrogène 

 Assurer un fonctionnement pérenne du système de télégestion 
 Réaliser les enquêtes de raccordement chez les particuliers 
 Entretenir et contrôler le bon fonctionnement des postes de relevage 
 Surveiller le fonctionnement, réaliser l’entretien et la maintenance de la station d’épuration (y 

compris réglages et analyses) 
 Faire fonctionnement la filière boue 
 Détecter n’importe quelle anomalie et en faire part au responsable de service 
 Rechercher l’origine des pannes et anomalies sur les ouvrages et équipement 
 Accompagner les organismes agrées lors des visites de contrôle des installations 

Activités secondaires :  

 Entretenir les espaces verts de l’ensemble des ouvrages d’eau potable et d’assainissement 
 Entretenir le matériel, les locaux et les véhicules de service 
 Renseigner les abonnés 
 Réaliser de petits travaux de maçonnerie 

CONTRAINTES SPECIFIQUES : 

- Astreinte : 1 semaine sur 3 avec intervention de nuit, pendant les weekends et jours fériés. La 
résidence doit être à moins de 30 minutes du lieu de travail obligatoire 

Profil : 

- Maitrise de l’environnement du génie électrique : automatisme, électromécanique, contrôle et 
régulations, télégestion, informatique industrielle. 

- Vous détenez obligatoirement le Permis B 
- Très bonnes connaissances du processus de production et de distribution d’eau potable et du 

processus de collecte et du traitement des eaux usées domestiques.  
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- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
- Assurer l’entretien des ouvrages en toute sécurité 
- Maitriser les techniques et matériels relatifs au réseau d’eau potable et au changement de 

compteur 
- Savoir réaliser des analyses d’une panne afin d’y remédier et de contrôler le bon fonctionnement 

des stations 
- Effectuer des opérations électriques simples (remplacement poire de niveau, décâblage et 

recâblage d’une pompe etc.) en basse tension 
- Maitrise des outils de télégestion 
- Utiliser le matériel du service selon les règles de sécurité 
- Savoir rendre compte de son activité 
- Sens du service public 
- Esprit d’équipe et sens des relations humaines 
- Disponibilité, réactivité et bon relationnel 
- Sens de l’initiative 
- Maitrise de soi 

Contrat : 

- CDD tout public 
- 35h30/semaine  
- Rémunération grille indiciaire adjoint technique avec régime indemnitaire (avec astreinte), CNAS, 

participation mutuelle. 

Merci d’adresser votre lettre de candidature ainsi que votre CV à l’attention de Monsieur le Maire de Dordives 
– Mairie de Dordives – Service des Ressources Humaines – 6 rue de l’Eglise – 45680 DORDIVES ou par mail sur 
mairie@dordives.com  


