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VILLE DE CREUTZWALD 

Moselle – 13 500 habitants  

----------- 

RECHERCHE 

Un Agent d’Exploitation Eau (H / F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 

 

Sous l’autorité du responsable du Service des Eaux, vous assurerez les missions suivantes : 

- Participer au bon fonctionnement technique et à l’entretien des réseaux d’eau potable, de la station 
de traitement et des forages ; 

- Participer au bon fonctionnement technique et à l’entretien du réseau d’assainissement et des stations 
de relèvement des eaux usées ;  

- Effectuer les manœuvres et les contrôles nécessaires sur les ouvrages et les canalisations ; 
- Vérifier les ressources en eau et alerter l’autorité hiérarchique en cas d’incident ;  
- Assumer l’entretien, le réglage et la maintenance des équipements hydrauliques rattachés au réseau 

de distribution, à la station de traitement et aux forages ; 
- Assurer le suivi analytique périodique ; 
- Utiliser et interpréter les outils de télésurveillance des installations ; 
- Installer, changer et relever des compteurs d’eau ; 
- Réaliser des travaux de branchement et effectuer des terrassements manuels ; 
- Informer si nécessaire le public lors des travaux sur le réseau et des coupures d’eau ; 
- Participer à l’amélioration des installations ; 
- Effectuer des recherches de fuites ; 
- Assurer l’entretien des espaces verts des sites ; 
- Intervenir en dehors des heures fixées en cas d’incident sur le réseau et assurer des astreintes ;  
- Rendre compte quotidiennement de son activité à son supérieur hiérarchique. 
 

Profil :  
- CAP/BEP ou Bac pro électromécanicien ou électrotechnicien avec expérience dans un poste similaire  

- Permis E 

- AIPR 

- Bonne connaissance des outils et logiciels informatiques (Pack office, télégestion, …) 
- Sens du service public, esprit d’initiative, rigueur 
- Capacité d’organisation et sens du travail en commun 
- Polyvalent et autonome 

 

 
Conditions de recrutement : 
 
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (selon expérience) + prime de fin d’année + participation de la 
collectivité aux cotisations Complémentaires Santé & Prévoyance  
 
 
 
 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et photo) par voie postale à Monsieur le 

Maire - Hôtel de ville - BP 20038 - 57150 CREUTZWALD ou par courriel à ville@creutzwald.fr, avant le 12 

septembre 2021 
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