
MORLAIX COMMUNAUTE
www.morlaix-communaute.bzh

66 000 HABITANTS – 26 COMMUNES

RECRUTE

UN(E) RESPONSABLE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

CDI - Contrat de droit privé

Au sein du Pôle Environnement
Service Eau et Assainissement 

Située en Bretagne, bénéficiant d’une gare TGV à 3 heures de Paris, à 35 minutes de la métropole
de Brest, 25 minutes du port de Roscoff, Morlaix Communauté bénéficie d’une notoriété croissante
ancrée  à  la  fois  sur  la  qualité  des  acteurs  économiques  (génie  thermique,  biotechnologie,
industries créatives, numérique, économie maritime, tourisme et culture, …), la qualité de l’offre de
services publics (santé, enseignement supérieur, culture, mobilité, jeunesse…), la qualité de vie en
Baie de Morlaix – Monts d’Arrée.

Morlaix  Communauté  recrute  un(e)  Responsable  d’exploitation  des  installations  qui  sera
placé(e) sous la responsabilité de l’Adjoint de gestion opérationnelle. Vous assurerez les missions
suivantes :

• Exploitation des installations en régie (production d’eau potable et  épuration des
eaux usées)
 Effectuer les réglages, adapter les dosages de réactifs.
 Intervenir en autonomie sur les pannes électriques, électromécaniques usuelles.
 Réaliser les opérations de maintenance préventive courante.
 Évacuer les sous produits (refus de dégrillage, sables, graisses, boues, etc.).
 Contrôler les prestations des entreprises extérieures.
 Réaliser  autocontrôle :  prélèvements,  analyses simples,  convoyage des échantillons

vers un laboratoire.
 Entretenir les abords.

• Responsable d’exploitation des installations
 Programmer les opérations de maintenance préventive et curative sur les installations

de production d’eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées.
 Ordonnancer les tâches des agents d’exploitation.
 Réaliser les tableaux de bord et le reporting d’exploitation.
 Centraliser et suivre les commandes et activités récurrentes de la régie.
 Suivre, assister et conseiller les collaborateurs pour les réglages et traitement à mettre

en œuvre.

• Supervision et gestion de l’autosurveillance
 Piloter les logiciels de supervision.
 Piloter les systèmes de transmissions d’alarmes.
 Contrôler et envoyer les données réglementaires.
 Assurer la relation avec les services d’assistance technique à l’exploitation.
 Programmer et contrôler le suivi des points de déversements réglementaire.



Spécificités du poste

• Nombreux déplacements liés aux visites sur le terrain.
• Travail en extérieur sous toutes conditions météorologiques.
• Contact avec des eaux usées (insalubrité).
• Port de charges lourdes (tampons en fonte ou en béton).
• Équipements de protection individuelle.
• Astreinte périodique de nuit et le week-end.
• Véhicule  de  service  mis  à  disposition  (pas  de  remisage  à  domicile  à  l’exception  des

périodes d’astreintes).

Compétences requises 

• Connaître :
 L’électromécanique, l’électricité et l’automatisme.
 l’environnement territorial local.

• Avoir un cadre technique et réglementaire dans le domaine de l’eau et l’assainissement.
• Maîtriser l’outil informatique.

Organisation du travail

5 jours / semaine, 39 heures + RTT

Rémunération

Rémunération  convention  collective  des  métiers  de  l’eau   +  CNAS  +  Chèques  déjeuner  +
participation à la mutuelle santé

Postes à pourvoir     :   

Dès que possible

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

 Monsieur Stéphane SIMON – Adjoint de gestion opérationnelle
Tel : 02 98 15 32 29 - Mail : stephane.simon@agglo.morlaix.fr

 Direction des Ressources Humaines - Morlaix Communauté
Tel : 02 98 15 31 18 - Mail : recrutement@agglo.morlaix.fr

Candidature

Lettre  de  motivation  et  Curriculum  Vitae  à  adresser  uniquement  par  mail à
re  crutement  @agglo.morlaix.fr     pour le 16 avril 2022 :

À Monsieur Le Président de Morlaix Communauté
2b voie d'accès au port
BP 97121
29671 Morlaix Cedex
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