
2 AGENT.E.S D’ EXPLOITATION EAU ET 

ASSAINISSEMENT POUR LE POLE VAL DE DURANCE 
 

SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Référence :  004230100899220 
Cadre d’emplois/grade :  Emploi contractuel de droit privé de catégorie C  
Date de dépôt de l'offre :  02 janvier 2023 
Type d'emploi :  CDI de droit privé 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35h00 
Nombre de postes :  2 
Poste à pourvoir le :  02 février 2023 
Date limite de candidature :  02 février 2023 
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 
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Type d’emploi  :  Emploi contractuel de droit privé de catégorie C 
 
Descriptif de l'emploi : 
Depuis le 1er janvier 2020, Provence Alpes Agglomération (46 communes, 48.000 habitants) gère ses services d’eau et 
d’assainissement en régie (gestion publique, 55 agents) 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 public de proximité et de qualité aux usagers de l’eau et de l’assainissement de 
Provence Alpes Agglomération ? En intégrant le pôle Val de Durance (20 agents), vous jouerez un rôle déterminant pour 
l’exploitation courante, la maintenance et l’amélioration des ouvrages qui seront placés sous votre responsabilité. 
Nous partageons des valeurs humanistes, d’entraide, d’écoute. Nous valorisons l’esprit d’équipe, l’initiative, le dynamisme, 
l’amélioration continue. 
 
Profil du poste : 
Nous recrutons pour notre régie 2 agent.e.s d’exploitation Eau et Assainissement, au pôle Val de Durance basé à Saint-Auban. 
Sous l’autorité du responsable d’exploitation, vos missions seront : 
- 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…). 

- Participation aux astreintes ouvrages et réseaux. 
 
Profil candidat.e : 
Niveau de qualification : Exploitant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (Bac Pro Travaux Publics, Fluides sanitaires 
ou Electrotechnique, Brevet Professionnel installation sanitaire, etc.). Permis B (C, CE, et Cacès 1 appréciés). Expérience 
souhaitée dans l’exploitation des ouvrages d’eau potable et d’assainissement. Des connaissances en plomberie, 
électromécanique, traitement de l’eau potable et usée, ou travaux publics seront appréciées. 
 
Savoir être : En vous inscrivant dans une action collective, vous devez avoir des qualités relationnelles en interne (travail 
d’équipe, partage), comme en externe vis-à-vis des usagers du service et des communes, pilotage des prestataires, 
communes). Dans le même temps, vous serez en autonomie dans vos tournées d’exploitation et de maintenance préventive. 
Vous serez force de proposition pour l’amélioration continue des ouvrages exploités. Nous compterons sur votre esprit 
d’analyse, votre volontarisme et votre sens de l’organisation. 
 
Statut : agent de droit privé (CDI). 
Salaire brut annuel selon expérience (comprenant 13ème mois, mutuelle santé, prévoyance, tickets restaurant à l’issue de 3 
mois de service). 
 
Contacts et informations complémentaires : Transmettre votre CV ainsi que votre lettre de motivation au Service des 
Ressources Humaines à l’adresse courriel suivante : nathalie.iaconelli-c@provencealpesagglo.fr - 04 92 32 42 10 
Contact : Sébastien Butin, Responsable du pôle Val de Durance – 04.92.61.66.16 

mailto:nathalie.iaconelli-c@provencealpesagglo.fr

