
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour
82 000 habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.

Le Service Eau et Assainissement de Vitré Communauté assure la gestion du service d’eau et d’assainissement,
il accompagne les communes du territoire dans le développement de leurs outils de collecte et de dépollution
des eaux.

Dans le cadre du transfert de compétence, une régie d’exploitation a été créée pour la gestion du service
d’assainissement collectif. Vous exercerez une activité pour le compte de la régie. Sous la responsabilité du
chef de service, vous avez la charge de l’entretien de différents types de stations et d’espaces verts liés à ces
équipements. Vous participez à différents diagnostics et bilans afin d’assurer une qualité de service optimale.

MISSIONS

o Exploitation des stations d’épuration de type
extensif (lagunages, lits plantés de roseaux),
postes de relevage, équipements de
prétraitement, réseaux de collecte et
branchements des eaux usées et eaux
pluviales:
• Suivre et surveiller les dispositifs de

traitement : entretien et nettoyage des
équipements de prétraitement
(dégrillage et pièges à boues), entretien
des espaces verts liés aux équipements
manipulation de vannes, contrôle du
fonctionnement et des performances,
réglages, gestion des extractions de
boues et suivi des prestataires extérieurs
(évacuation de boues, curages…),
réalisation de dépannages élémentaires,
vérification de la bonne exécution des
branchements

• Participer au diagnostic de pannes et au
programme de maintenance préventive
des appareils électromécaniques en
partenariat avec les prestataires
concernés

• Réaliser des tests terrain et analyse de
routine, mise à jour des cahiers de suivi

• Participer à la réalisation des bilans
d’auto surveillance

o Participer à la préparation des chantiers,
assurer la mise en sécurité des chantiers
(petits travaux, faucardage,..) et informer les
agents communaux, élus et usagers

o Participer à la gestion des commandes

PROFIL

• Connaissances en électromécanique, et 
idéalement des notions en traitement des eaux et 
en hydraulique),

• Règles de Sécurité (principes de prévention des 
ouvrages de collecte et traitement des eaux 
usées)

• Notions en informatique (Word, Excel)
• Bonne condition physique
• Permis de conduire indispensable
• Méthodologie et rigueur (sécurité)
• Force de proposition
• Être organisé et  savoir gérer les priorités

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓ Diplômes
✓ Dernier bulletin de salaire
✓ Reconnaissance de travailleur handicapé si

concerné(e)

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale 
au  16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  

jusqu’au 21 février 2022 inclus.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

Vitré Communauté recrute un agent technique Eau et Assainissement  
pour le compte de la régie d’exploitation (H/F)

1 contrat de droit privé à temps complet à pourvoir dès que possible.

Horaires : Temps complet.
Contraintes du poste:
Astreinte d’exploitation (stations et réseau de
collecte).
Travail en extérieur, disponibilité et mobilité sur le 
territoire de Vitré Communauté.

mailto:direction.rh@vitrecommuanute.org

