Nous proposons actuellement 2 postes en CDI sur le Nord Mayenne.
1- Définition du poste : opérateur production gestion des réseaux sur secteur Mayenne Nord
sous la responsabilité du chef de secteur
Vous assurez le pilotage des installations du secteur Maine Ouest. Vous interviendrez sur les usines
de traitement du territoire du Nord Mayenne. (Usine de Traitement complet ( sur eau de surface) en
AEP et 4 STEP 3 000 eq/hab) ainsi que sur les installations des collectivités en prestations de
service.
Vous participerez également à l'entretien des réseaux EP, la réparation du réseau, l'entretien des
poteaux d'incendie, le suivi des installations et la relation Clientèle en liaison avec le Chargé
Clientèle. Vous et réalisez la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement :
- Recherche et réparations fuites AEP sur conduites principales et branchements
- Renouvellement branchements et branchements neufs
- Entretien préventif
- Relèves et renouvellement des compteurs
- Entretiens divers sur les installations ...
Réactif(ive) et rigoureux(reuse), vous appréciez le travail en équipe et de terrain. Vous disposez d'un
bon relationnel client. Le permis B, voire E et CACES sont demandés.
Profil et formation Bac pro ou BTS métiers de l'eau, voire électromécanique ou expérience
professionnelle équivalente. Vous bénéficiez idéalement d'au moins 2 ans d'expérience avec des
connaissances en électromécanique et activités industrielles.
2-Définition du poste : chargé(e) TLE sur secteur Mayenne :
Vous encadrez et réalisez des travaux de canalisation en eau potable et en assainissement ainsi
que des petits travaux d’équipement sur le département de la Mayenne. En charge d'une équipe
de collaborateurs, vous aurez également en charge la gestion des sous-traitant terrassiers.
Rattaché au Chef de Secteur, vous serez également en lien avec les bureaux d'études en charge des
chiffrages. Vous participez aux réunions de chantier avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres
d'œuvre.
Polyvalent, vous participez à l'exploitation des installations AEP et EU, aux astreintes
hebdomadaires, ainsi que sur le réseau (nettoyage des réservoirs, réparation du réseau, entretien
des poteaux d'incendie, recherche de fuites, suivi des installations AEP et EU.
Réactif(ive) et rigoureux(reuse), vous appréciez le travail en équipe et de terrain. Vous disposez
d'un bon relationnel client. Le permis, B, voire E, CACES, C1 sont demandés.
Contact :
Jean-Claude GERARD
Chef de secteur Maine Ouest
Tel : 06 60 43 51 33 -02 43 08 99 15
E-mail : jean-claude.gerard@saur.com
- 1 rue de la Gare 53 120 – GORRON
- 76 rue du Général De Gaulle 72 140 - SILLE LE GUILLAUME

