
 

 

Responsable équipe station AEP (H/F) 

Sous l’autorité du directeur et du directeur adjoint, vous aurez en charge la gestion et 

l’organisation de l’équipe station eau potable afin d’assurer la continuité de la production et 

de la distribution en eau potable pour près de 11 000 abonnés (24 heures sur 24, 7 jours sur 

7). Vous réparez ou améliorez les sites de production eau potable, de stockage, les hydro 

stables ainsi que les 1400Km de réseau d’eau potable qui alimentent les abonnés lors de vos 

astreintes obligatoires. De plus, vous assurez la continuité du service assainissement pour 

près de 3 100 abonnés et vous réparez ou améliorez les sites de traitements d’eaux usées, 

les postes de relèvements en collaboration avec le responsable de l’équipe eaux usées ainsi 

que les 90 km de réseau assainissement lors de vos astreintes obligatoires. 

 

Tite de contrat : CDI de Droit Privé, 35 h/hebdomadaire 

 

Recruteur : SIVOM NORD ALLIER EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Catégorie : Equivalent agent technique ou agent de maîtrise 

 

Lieux de travail : prise de poste à St Menoux (03210)  

 

Salaire : non communiqué + logement + cnas + cos 

 

Poste à pourvoir :  Décembre 2021 



Poste 

 

Activités principales : 

+ Gérer et encadrer l’équipe station eau potable composée de 2 agents (vous compris) : 

- organiser et participer à la maintenance préventive et curative des installations électriques, 

téléphoniques et informatiques, afin d’assurer leurs disponibilités 24h/24h 7j/7,  

- organiser le travail et contrôler la qualité des travaux (stations de production, réservoirs, 

surpresseurs et regards réseaux, …), 

- Câbler et installer des réseaux de courant faible (téléphonie, informatique), 

- Intervenir en dépannage électromécanique (armoires électriques, machines-outils, 

moteurs, pompes lignées d’arbre ou immergées, dépannage de Sofrel et de la télégestion), 

- établir et veiller au respect du planning établit, 

+ Organiser et mettre en œuvre les processus d’exploitation d’eau potable :  

 - programmer des automates satellites (type sofrel) et la régulation des installations des 

sites, programmer de la télégestion en appuis de notre prestataire. 

- piloter la gestion et le traitement de la production de l’eau potable, 

- contrôler et analyser la télégestion en surveillant notamment les volumes d’eau mis en 

distribution afin de déceler au plus vite toute anomalie sur le réseau ou dans les différents sites, 

- veiller à la bonne qualité de l’eau distribuée en collaboration avec l’ARS. 

+ Sur demande du responsable des stations EU ou sur remonter d’alarme, gérer et encadrer les 

interventions de maintenance préventive et curative des installations électriques, téléphoniques et 

informatiques des sites EU, afin d’assurer leurs disponibilités 24h/24h 7j/7. 

+ Réaliser le programme de travaux annuel. 

+ Réaliser les études de faisabilité de projet :  

- Effectuer la veille technique dans le domaine de l’eau potable, 

- Elaborer les estimations financières des travaux d’entretien et d’amélioration nécessaires 

au service station AEP pour la préparation budgétaire. 

+ S’assurer après accord du Directeur de la mise en place des directives données par l’Agence 

Régionale de Santé et mettre à jour le manuel d’autosurveillance. 

 



+ Réaliser vos astreintes obligatoires :  

- Dépanner en urgence les installations électromécaniques (AEP et EU) pour permettre la 

continuité du service,  

- Encadrer et réaliser les interventions en domaine public sur le réseau d’eau potable et 

eaux usées (acier, fonte, PEHD, PVC), 

- Réparer en travaux urgents les casses, les fuites et effondrements, assurer le bon 

fonctionnement des réseaux d’eau potable et eaux usées, 

- Détecter les fuites sur le réseau ou sur les installations du domaine public. 

 

 

Activités secondaires : 

+ Organiser et réaliser la campagne de lavage des réservoirs (désinfection cuves), 

+ Encadrer et réaliser le nettoyage et l’entretien général des bâtiments, des machines, de l’outillage, 

des véhicules, …, 

+ Encadrer et réaliser les travaux d’aménagement sur les sites AEP (clôture, VRD, petite maçonnerie, 

travaux de peinture, …), 

+ Contrôler la bonne exécution des contrats d’entretien des entreprises extérieures, 

+ Collaborer avec les autres services lors de travaux, 

+ Assurer la mise en place des règles de sécurité en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil 

 

+ Formation initiale en électricité exigée du CAP au BTS, 

+ Expérience confirmée dans un poste similaire souhaitable, 

+ Connaissance des Normes et Réglementations production AEP souhaitable, 

+ Connaissance des techniques liées et aptitudes aux métiers de l’eau :   

- Capacité de lecture de plans réseaux sur papier et support informatique souhaitée, 

-  Savoir rechercher et identifier des fuites sur le réseau d’eau potable, 

- Connaître les risques liés au travail sur les réseaux et les bases en sécurité de chantier, 

- Connaître les risques liés à la circulation et aux travaux sur voie publique, 

+ Maitrise des bases des logiciels bureautiques : Word, Excel et des logiciels Métiers Softools, plan 

électrique, 

+ Avoir la capacité de détecter les anomalies ou dysfonctionnements et de prendre des initiatives 

dans les interventions d’urgence dans la limite de ses compétences, 

+ Être autonome, polyvalent, organisé, rigoureux, méthodique et dynamique, 

+ Avoir l’esprit d’équipe et d’entreprise, 

+ Savoir travailler avec discrétion, 

+ Permis de conduire B obligatoire, 

+ Habilitations électriques à jour souhaitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécificités : 

 

+ Cycle de travail spécifique : 8h00-12h00 et 14h00-17h00, Lundi au vendredi, 

+ Participation obligatoire à l’astreinte technique et de décision (semaine et weekend), 

+ Poste impliquant. 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation manuscrite à envoyer au : 

SIVOM Nord Allier 

7 lotissement les plantes 

03210 SAINT MENOUX 

 

Sivom-nordallier@sivom-nordallier.fr 

 

 

 

 

 

 


