
 

Responsable d’exploitation eau potable et assainissement 

Au sein de la régie des Eaux, située sur la commune d’Aime-la-Plagne (Savoie 73). Compétences eau 
potable, assainissement, SPANC.  
 
Missions : En étroite collaboration avec le directeur de la régie des Eaux d’Aime, vous organiserez et 

mettrez en œuvre la politique d’exploitation d’eau potable et d’assainissement. Vous gérerez et 
exploiterez les infrastructures de collecte, de transport, de distribution et de traitement des eaux 
potables et usées.  

 Vous serez amené (e) à réaliser les missions suivantes dans le respect des procédures internes et 
des règles de sécurité sanitaires :  

v Encadrement des équipes techniques (3 agents) 
v Participation aux astreintes techniques de la régie 
v Opérations de maintenance des ouvrages et réseaux 
v Garant de la qualité des eaux distribuées et collectées  
v Interface avec la clientèle terrain 
v Gestion et exploitation de collecte, transport, de la distribution de l’eau 
v Gestion et exploitation des stations de traitement d’eau potable et d’épuration 
v Préparation, planification et suivi des travaux 
v Gestion administrative (Etablissement des bons de commande – vérification des factures – 

Gestion de stock) 
v Utilisation du SIG et mise à jour des réseaux d’eau et assainissement. 
v Référent SPANC au sein de la Régie 
 
Compétences requises : 

• Diplôme dans le domaine de l’exploitation de réseaux souhaité  
• Expérience dans le domaine 
• Permis B obligatoire 
• Autonomie dans l’organisation du travail, réactivité et disponibilité, sens de la relation client 

 
Conditions d’exercice :  

• Travail administratif et sur le terrain, déplacements fréquents sur les stations et les réseaux 
• Horaires réguliers (35 heures par semaine)  
• Participation aux astreintes techniques  

Avantages contractuels : 
• Contrat à durée indéterminée 
• Rémunération selon profil (statut privé) 
• 13ème mois 
• Titres repas 
• Mutuelle santé 
• Participation à la prévoyance 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Informations et candidatures : 

Régie des Eaux d’Aime – 04 79 09 39 02 
Les Eaux d’Aime 

491, avenue de la Gare 73210 AIME-LA-PLAGNE 
contact@leseauxdaime.fr 


