
AGENT.E.S. EXPLOITATION EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Référence :  004210400283076 
Date de dépôt de l'offre :  28 avril 2021 
Type d'emploi :  CDI de droit privé 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35h00 
Nombre de postes :  2 
Poste à pourvoir le :  1er juillet 2021 
Date limite de candidature :  11 juin 2021 
Service d'affectation :  Régie Eau et Assainissement  
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Haute-Provence 
Lieux de travail :  04160 Château Arnoux Saint Auban et 04000 Digne les Bains 
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Type d’emploi  :  Agent technique / Technicien  
Descriptif de l'emploi : 
 
Provence Alpes Agglomération (46 communes, 48.000 habitants) gère ses services d’eau et d’assainissement en régie 
(gestion publique) à partir de trois pôles géographiques : ces pôles assurent la gestion de la relation avec ses 32.000 usagers, 
et les tâches d’exploitation technique sur ses ouvrages et réseaux : 
Pour l’eau potable : 110 captages, 170 réservoirs d’eau potable, 85 pompages, 925 kilomètres de réseau 
Pour l’assainissement : 55 stations d’épuration, 45 postes de relevage d’eaux usées, 525 kilomètres de réseau 
 
Vous souhaitez contribuer à offrir un service de qualité aux usagers de l’eau et de l’assainissement de Provence Alpes 
Agglomération. Nous recrutons pour notre régie deux agents d’exploitation Eau et Assainissement, au pôle Val-de-Durance 
basé à Château-noux-Saint-Auban, et au pôle Haute-Provence-Verdon basé à Digne-les-Bains. 
 
 
Profil du poste : 
Participez à l’exploitation et à la maintenance de nos ouvrages au sein de nos équipes. 
Maintenance préventive et curative, hydraulique et électromécanique, des ouvrages eau et assainissement : exploitation, 
surveillance, entretien courant, réparation et remplacement des équipements électromécaniques et hydrauliques 
Maintenance préventive et curative sur réseaux et branchements, eau et assainissement : terrassements et réparation de 
canalisations, branchements et appareillages réseaux. Fontainerie (relève et remplacement des compteurs des usagers, 
traitement des réclamations et anomalies : manque eau, manque pression, etc…). 
Participations aux astreintes ouvrages et réseaux 
 
Profil du candidat :  
Expérience souhaitée dans l’exploitation des ouvrages d’eau potable et d’assainissement. Connaissances en réseaux et 
ouvrages d’eau potable et d’assainissement des eaux usées (plomberie ou électromécanique appréciés). 
Savoir être : Relationnel interne (travail en autonomie et en équipe) et externe (usagers, entreprises, communes, 
concessionnaires). Force de proposition pour l’amélioration continue des ouvrages exploités (infrastructure et 
exploitation). 
Niveau de qualification requis : Technicien dans le domaine de l’eau et / ou de l’électromécanique (BTS Métiers de l’Eau, 
BTS Gémeau, BTS ou Bac Pro Electrotechnique, Travaux Publics, Fluides sanitaires, Brevet Professionnel installation 
sanitaire, etc.). Permis B (C, CE, et Cacès 1 appréciés). 
Statut : agent de droit privé (CDI). 
Salaire brut annuel : selon expérience (comprenant 13ème mois, mutuelle santé, prévoyance, tickets restaurant à l’issue 
de 6 mois de service). 
 
Contact et informations complémentaires :  
Transmettre lettre de motivation avec CV pour le 11 juin 2021 à : Madame la Présidente – Service Ressources Humaines – 
4 rue Klein – 04000 DIGNE les BAINS – veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
Contacts :  
Sébastien BUTIN – Responsable du pôle Val de Durance –04.92.61.66.16 
Mathieu BICHAT– Responsable du pôle Haute-Provence Verdon – 04.92.30.58.46 
Véronique CHAIX – Ressources Humaines – 04.92.32.42.10 
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr  
Téléphone : 04 92 32 05 05 
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