
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.
Sous l’autorité du responsable du service, l’apprenti sera tutoré par un agent du service et aura 
pour principale mission d’élaborer l’inventaire du patrimoine technique communautaire.

MISSIONS

PROFIL

• Être rigoureux et motivé
• Aptitude au travail en équipe
• Capacités relationnelles
• Adaptabilité aux retours pédagogiques 

des experts encadrants et du tuteur

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓Diplômes
✓ Reconnaissance 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 31 mai 2022.

Vitré aux portes

de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 

02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute un apprenti (H/F)
Pour la Direction des services techniques – Service eau et assainissement

- BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
- BTS Métiers de l’eau

- Licence Génie de l’assainissement et des services de traitement des eaux

Horaires :

Contrat en alternance à pourvoir à 
compter de septembre 2022 jusqu’au 
31 août 2023

Lieu : Pôle Aménagement

Travail hebdomadaire sur la base de 
35h/semaine selon le planning à établir

Rémunération fixée en fonction de l’âge
de l’apprenti et du niveau de diplôme
préparé.

• Participer à l’élaboration de l’inventaire
du patrimoine technique communautaire
en eaux pluviales urbaines (bassins
d’orage,..) et en eaux usées (réseau de
collecte)

• Rédiger les préconisations
• Effectuer le chiffrage des travaux à

engager
• Participer au lancement des études

diagnostiques et des schémas directeurs
communautaires

• Recueillir des données dans le cadre de la
rédaction des bilans de fonctionnement
des stations

• Participer à l’instruction des documents
d’urbanisme et aux différentes activités
du service.

mailto:direction.rh@vitrecommuanute.org

